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1 Introduction

1.1 Utilisation conforme
Les unités de filtrage de courant de dérivation FGM servent à l'entretien et à la prolongation de durée de vie de fluides hydrau-
liques et d'huiles de lubrification. La plage de fonctionnement est définie par les spécifications. Pour toute autre application, la
mise en service n'est autorisée qu'après accord préalable de la société Bühler Technologies GmbH.

Étant donné que les fluides utilisés sont en règle générale dangereux pour l'environnement, une tubulure et des dispositifs cor-
respondants permettent de veiller à ce que les cartouches à visser puissent goutter, les tuyaux d'aspiration et de pression soient
correctement branchés et que l'huile de débordement présente soit malgré tout collectée.

1.2 Indications de commande

Unités de filtrage

N° d'art. : Type
27002030IE3 FGM 30/Pi 2728-57
27002020IE3 FGM 60/Pi 2728-57

Cartouche à visser (non fournie)

N° d'art. : Type Finesse
70541536 PX37-13-2 3 µm
70541537 PX37-13-2 6 µm
70541538 PX37-13-2 10 µm
70541539 PX37-13-2 25 µm

1.3 Contenu de la livraison
– 1 unité de filtrage de courant de dérivation

– Documentation de produit

1.4 Description de produit

Unité de pompe
L'unité de pompe se compose d'une pompe Gerotor à moteur d'entraînement électrique. Les tuyaux transparents d'aspiration et
de pression permettent un contrôle visuel du débit. Le tuyau d'aspiration possède un tamis grossier afin de protéger la pompe
Gerotor des salissures grossières.

Filtre
Le filtre basse pression intégré est équipé d'un affichage optique d'encrassement et d'une soupape by-pass. Le flux pompé est
dirigé en parallèle au travers des deux cartouches de filtre.
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2 Indications de sécurité

2.1 Indications importantes
L'utilisation de l'appareil n'est autorisée que si :

– le produit est utilisé dans les conditions décrites dans les instructions d'installation et de commande, conformément à la
plaque signalétique et pour des applications pour lesquelles il a été conçu. Toute modification de l'appareil de votre propre
chef exclut la responsabilité de Bühler Technologies GmbH,

– les indications et dénominations sur les plaques signalétiques sont respectées.

– les valeurs limites indiquées dans la fiche technique et le mode d'emploi sont respectées,

– les dispositifs de supervision / de protection sont correctement connectés,

– les travaux d'entretien et de réparation non décrits dans ce mode d'emploi sont effectués par Bühler Technologies GmbH,

– des pièces de rechange originales sont utilisées.

Ce mode d'emploi fait partie du matériel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les données de performance, de spécifica-
tion ou d'interprétation sans préavis. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Mots-signaux pour avertissements

DANGER
Mot-signal pour désigner une menace à haut risque entraînant immédiatement la mort ou des blessures
corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT
Mot-signal pour désigner une menace de risque intermédiaire pouvant entraîner la mort ou des blessures
corporelles lourdes si elle n'est pas évitée.

ATTENTION
Mot-signal pour désigner une menace à faible risque pouvant entraîner des dommages matériels ou des
blessures corporelles légères à moyennement graves si elle n'est pas évitée.

INDICATION
Mot-signal pour une information importante à propos du produit, information à laquelle il faudrait accor-
der une attention importante.

Signaux d'avertissement
Les signaux d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :

Avertissement : danger général Avertissement : pression élevée

Avertissement : tension électrique Avertissement général

Avertissement : surface chaude Débrancher la fiche d'alimentation

Avertissement : pollution de l'environnement Porter des gants

Avertissement : zones à risque d'explosion
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2.2 Indications générales de danger
L'appareil ne doit être installé que par du personnel spécialisé et familiarisé avec les exigences de sécurité et les risques.

Respectez impérativement les indications de sécurité pertinentes relatives au lieu d'installation ainsi que les règles techniques
en vigueur. Évitez les défaillances et les dommages corporels et matériels.

L'exploitant de l'installation doit s'assurer que :
– les indications de sécurité et les instructions d'utilisation sont disponibles et respectées,

– les directives nationales respectives de prévention des accidents sont respectées,

– les données et conditions d'utilisation licites sont respectés,

– les dispositifs de protection sont utilisés et les travaux d'entretien prescrits effectués,

– les réglementations légales pour la mise au rebut sont respectées,

– les prescriptions d'installation nationales en vigueur sont respectées.

– que la protection CEM vis-à-vis des appareils avoisinants est assurée, p. ex. par blindage.

– qu'un dispositif de séparation (de réseau) disposant d'une capacité de commutation suffisante est présent pour l'alimenta-
tion en courant et en tension de l'unité Les exigences nationales doivent être respectées.

Entretien, réparation
Lors de toute opération de maintenance et de réparation, respecter les points suivants :

– Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé par Bühler.

– Réalisez exclusivement les travaux de modification, de maintenance ou de montage décrits dans ces instructions de com-
mande et d'installation.

– N'utilisez que des pièces de rechange originales.

– Ne pas utiliser de pièces de rechange endommagées ou défectueuses. Avant le montage, effectuez le cas échéant un contrôle
visuel afin de détecter les dommages évidents sur les pièces de rechange.

Lorsque des travaux de maintenance de toutes sortes sont effectués, les dispositions de sécurité et d'exploitation applicables du
pays d'utilisation doivent être respectées.

DANGER Tension électrique

Danger d'électrocution

a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.

b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.

c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.

d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.

ATTENTION Surface chaude

Risque de brûlure
Laissez l'appareil refroidir avant de commencer les travaux de maintenance.

ATTENTION Pression élevée

Risque de blessure pour cause de pièces / d'huile projetées, risque écologique pour cause
d'huile

a) Les travaux de maintenance et de réparation sur le circuit d'huile ne doivent pas être
effectués tant qu'il se trouve sous pression. Cela vaut également pour toutes les vis
de fermeture.

b) Evitez les risques de pollution lors des travaux de nettoyage ou des travaux sur le cir-
cuit d'huile.

c) Utilisez des récipients de collecte appropriés.
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DANGER Atmosphère potentiellement explosive

Danger d'explosion en cas d'utilisation dans des zones à risque d'explosion
Le moyen de production n'est pas adapté à un usage dans des zones à risque d'explosion.
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3 Transport et stockage
Les produits doivent toujours être transportés dans leur emballage d'origine ou dans un emballage de remplacement approprié.
Veiller à une fixation et à un amarrage sûrs.

Uniquement le moteur sans pièces de construction supplémentaires peut être soulevé par les œillets de transport de moteur.

Afin de sécuriser contre un roulement involontaire, les blocages de roue doivent être actionnés en pressant vers le bas. Afin de
les déverrouiller, ils doivent être tirés vers le haut.

En cas de non utilisation, les matériels d'exploitation doivent être protégés de l'humidité et de la chaleur. Ils doivent être stockés
à température ambiante dans une pièce abritée, sèche et sans poussière.
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4 Assemblage et raccordement

4.1 Exigences quant au lieu d'installation

Unité
Le système doit être installé de manière à permettre un passage de l'air sans obstacle et à laisser assez d'espace pour les travaux
de maintenance et de réparation. Lors d'une exploitation en extérieur, le type de protection du moteur (IP 55) et de la fiche de
branchement électrique (IP 44) doivent impérativement est pris en compte. Une protection suffisante contre les intempéries
doit également être prévue le cas échéant.

Veuillez assurer une surface d'installation appropriée et plane. Alignez l'appareil le cas échéant. Assurez-vous que le côté de
branchement soit orienté vers le réservoir d'huile (machine) nettoyant. Sécurisez les roues avec le blocage.

En cas de support non plan, prévoyez le cas échéant des dispositifs supplémentaires contre le roulement et le basculement.

Dans la mesure où un filtre avec indicateur optique d'entretien est présent, le système doit être mis en place de manière à ce
que la visibilité de l'indicateur d'entretien soit assurée.

4.2 Raccordement hydraulique
Le raccordement hydraulique doit être effectué comme décrit dans les données jointes. Les tuyaux doivent être raccordés sans
tension ni points de pliage. La température d'huile doit être au max. de 50 °C, brièvement 65 °C.

Serrez les conduites de tuyau à un couple adapté (voir annexe).

Les fluides souillés ont une influence sur la durée de vie du système hydraulique, c'est pourquoi nous recommandons une classe
de propreté 23/19/13 conforme à ISO 4406.

Si l'unité est raccordée fixement à un système, celui-ci étant équipé de soupapes de commutation et de fermeture, nous recom-
mandons de sécuriser à l'aide d'une soupape de décharge de pression supplémentaire. Les tuyaux en PVC doivent ici être rem-
placés par des tuyaux courants en caoutchouc.

4.3 Raccordements électriques
L'unité est équipée d'une commande conforme à VDE. L'unité de pompe est allumée/éteinte au moyen de l'interrupteur princi-
pal.

Le raccordement se fait par le biais d'un connecteur CEE à 5 pôles. Un disjoncteur-moteur est intégré comme dispositif de sécuri-
té, celui-ci coupant le moteur en cas de surcharge.

DANGER Tension électrique

Danger d'électrocution

a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.

b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.

c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.

d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.

ATTENTION Tension électrique

Une tension secteur électrique incorrecte peut détruire l'appareil
Le raccordement ne doit être effectué que par des personnels formés et qualifiés.
Veuillez respecter la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Veillez à
ce que les câbles d'alimentation disposent d'une décharge de traction suffisante.
Sécurisation
La sécurisation doit être effectuée selon les normes en vigueur !
Polarité
Le sens de rotation du moteur doit être respecté lors du raccordement. Le sens de rota-
tion est indiqué sur le carter de pompe au moyen d'un « M » et d'une flèche de direction.
Si le moteur tourne dans le mauvais sens après la mise en marche, la polarité de la prise
CEE doit être rectifiée.

Le disjoncteur-moteur doit être réglé conformément au courant nominal indiqué sur la plaque signalétique du moteur. De ma-
nière standard, le moteur est couplé en étoile. L'exploitation hors des valeurs de tension et de fréquence indiquées est interdite.
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Raccordez le conducteur de protection du moteur au conducteur de protection local. Selon DIN VDE 0100, raccorder impérative-
ment le conducteur de protection à la borne de conducteur de protection marquée.

Des mesures de prévention contre la foudre doivent être prises par l'exploitant du moyen d'exploitation.
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5 Fonctionnement et commande

INDICATION

L'appareil ne doit pas être exploité en dehors du cadre de ses spécifications !

5.1 Sélection des cartouches à visser
Afin de pouvoir sélectionner la cartouche à visser adaptée au cas précis, une constatation du degré d'encrassement est néces-
saire. Pour ceci, il est nécessaire de prélever des échantillons du fluide à nettoyer et de déterminer la classe de propreté.

La classe de propreté exigée ainsi que les paramètres de système du taux de rétention nécessaire (ß x valeur) peuvent être
consultés dans le tableau au chapitre Sélection de finesse de filtre [> page 17] .

5.2 Avant la mise en service
– Vérifier toutes les pièces quant à la présence de détériorations. Ne faites fonctionner aucun appareil présentant des détério-

rations.

– Assurez-vous du branchement correct, comme décrit au chapitre « Montage et raccordement ».

– Vérifiez l'état ouvert de toutes les soupapes et autres éléments de construction dont l'ouverture est requise lors de la mise en
service.

– Vérifiez que tous les vissages sont bien serrés et que les points d'étanchéité ne présentent pas de fuite.

– Assurez-vous que les cartouches à visser nécessaires au cas d'intervention prévu sont bien vissées et que suffisamment d'élé-
ments de réserve sont disponibles.

– Selon la tâche à effectuer, les tuyaux d'aspiration et de pression sont raccordés correctement au réservoir d'huile. Le cas
échéant, les deux tuyaux (et au moins le tuyau d'aspiration) doivent être sécurisés de manière à ne pas glisser. Veillez à poser
les tuyaux sans les plier !

5.3 Lors de la mise en service
Assurez l'alimentation secteur via la ligne de raccordement. Le câble ne doit pas être écrasé ou se trouver sous tension.

Commuter l'interrupteur principal. La pompe démarre immédiatement, les tuyaux se remplissent de liquide.

Vérifiez que la pompe tourne bien dans le sens anti-horaire. Dans le cas contraire, modifiez le raccordement électrique dans la
prise CEE. Le sens de rotation est indiqué à l'avant sur le carter de pompe au moyen d'une flèche et d'un « M ».

ATTENTION Surface chaude

Risque de brûlure
Laissez l'appareil refroidir avant de commencer les travaux de maintenance.

ATTENTION Pression élevée

Risque de blessure pour cause de pièces / d'huile projetées, risque écologique pour cause
d'huile

a) Les travaux de maintenance et de réparation sur le circuit d'huile ne doivent pas être
effectués tant qu'il se trouve sous pression. Cela vaut également pour toutes les vis
de fermeture.

b) Evitez les risques de pollution lors des travaux de nettoyage ou des travaux sur le cir-
cuit d'huile.

c) Utilisez des récipients de collecte appropriés.

Niveau acoustique
La pompe présente un faible niveau acoustique. Si le niveau acoustique devait dépasser la valeur indiquée, ceci peut être du à
une installation non conforme de la pompe, en particulier de la conduite d'aspiration. Les conseillers techniques de la société
Bühler Technologies GmbH sont à votre disposition.
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Fonctionnement
Le meilleur degré d'efficacité est atteint lorsque le fluide à nettoyer est à la température de service. Il est dans ce cas presque
toujours avantageux d'effectuer le nettoyage sur des systèmes en fonctionnement ou bien immédiatement après la fin des tra-
vaux.

Lors du nettoyage de systèmes boueux, il est recommandé de passer le tuyau de pression dans le conteneur de manière à ce que
le jet de nettoyage brasse si possible les salissures déposées et les dirige ainsi vers le filtre. Maintenir également les coins et le
cas échéant interrompre brièvement le processus de brassage pour introduire le tuyau de pression dans les différentes
chambres du conteneur.

Selon le degré de salissure, les éléments de filtre (cartouches à visser) sont épuisés en quelques minutes. Couper l'interrupteur
principal et remplacer les cartouches à visser.

Constater le résultat de nettoyage après de brefs intervalles (en cas de remplacement d'élément) en déterminant la classe de
propreté atteinte. La durée de vie des cartouches à visser augmente sensiblement avec l'amélioration de la propreté du système.
En cas de classe de propreté stabilisée, le processus de nettoyage peut être achevé.

5.4 Indications sur la fonction de filtre
Les cartouches à visser sont exploitées de manière optimale en cas de fluide chaud (>30 °C). La raison est que l'huile présente
une viscosité plus élevée lorsque les températures sont basses. Une pression différentielle plus élevée se met ainsi en place via le
filtre. La surveillance des cartouches à visser est effectuée au moyen de l'indicateur optique d'encrassement mesurant la pres-
sion différentielle via le filtre.

L'huile froide ainsi que l'encrassement augmentant de la cartouche à visser augmentent la pression différentielle et font que
l'indicateur d'encrassement se déclenche, c'est-à-dire que le bouton rouge est éjecté. Pendant cette phase, l'élément de filtre est
délesté de la pression différentielle trop élevée au moyen de la soupape by-pass. Si le fluide s'est réchauffé (poser simplement la
main sur le boîtier de filtre), le bouton rouge doit être de nouveau enfoncé. S'il reste enfoncé, l'élément a assez de capacité. S'il
est éjecté immédiatement (fonction Check), la pression différentielle est encore trop élevée et la capacité d'élément pourrait être
épuisée. Remplacez l'élément.

Si le fluide n'est pas assez chaud en raison de son volume et si la viscosité est supérieure à 300 mm²/s, le boîtier de filtre passe
en mode by-pass permanent. Dans de tels cas limites, le résultat de travail prévu n'est pas évident et atteignable rapidement.
Aucune amélioration de la classe de propreté ne se mettra en place car l'élément de filtre est partiellement évité via la soupape
by-pass, c'est-à-dire qu'il n'est aussi pas épuisé.

5.5 Fin du nettoyage
Après achèvement du processus de rinçage et de nettoyage, extraire les tuyaux du conteneur, récupérer l'huile s'égouttant et les
rentrer dans le support sur l'appareil. Ranger en toute sécurité les tuyaux sur le crochet de transport.

10 Bühler Technologies GmbH BF270002 ◦ 04/2022



FGM 30/60

6 Maintenance
Lors de toute opération de maintenance, respecter les points suivants :

– L'appareil ne doit être installé que par du personnel spécialisé et familiarisé avec les exigences de sécurité et les risques.

– Effectuez seulement les travaux de maintenance décrits dans ces instructions de commande et d'installation.

– Lorsque vous effectuez des travaux de maintenance de toute sorte, respectez les dispositions de sécurité et d'exploitation.

DANGER Tension électrique

Danger d'électrocution

a) Pour tous travaux, débranchez l'appareil du réseau.

b) Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas redémarrer involontairement.

c) L'appareil ne peut être ouvert que par des personnels spécialisés qualifiés et instruits.

d) Veillez à ce que l'alimentation électrique soit correcte.

ATTENTION Surface chaude

Risque de brûlure
Laissez l'appareil refroidir avant de commencer les travaux de maintenance.

ATTENTION Pression élevée

Risque de blessure pour cause de pièces / d'huile projetées, risque écologique pour cause
d'huile

a) Les travaux de maintenance et de réparation sur le circuit d'huile ne doivent pas être
effectués tant qu'il se trouve sous pression. Cela vaut également pour toutes les vis
de fermeture.

b) Evitez les risques de pollution lors des travaux de nettoyage ou des travaux sur le cir-
cuit d'huile.

c) Utilisez des récipients de collecte appropriés.

Les systèmes sont sans maintenance dans le cadre de conditions d'exploitation normales. Pour cette raison, l'entretien préventif
doit être effectué par l'exploitant à intervalles réguliers.

Les points suivants doivent être respectés :

– Assise rigide des raccordements vissés,

– Étanchéité,

– Détérioration du système (les composants abîmés doivent être remplacés),

– Bruits et vibrations atypiques (inhabituels),

– Contrôle des panneaux d'avertissement quant à la lisibilité et les détériorations.

Les raccordements électriques doivent être contrôlés tous les ans par l'électricien autorisé.

Toujours s'assurer que le tube d'aspiration est dans le fluide et qu'un fonctionnement à sec de la pompe Gerotor est évité. Les
joints des raccords doivent être retendus en cas de fuites ou remplacés le cas échéant.

Après une longue mise à l'arrêt de l'unité, il peut être nécessaire de remplir le tuyau d'aspiration d'un peu d'huile afin que la
pompe puisse mieux aspirer.

Le châssis de roulement est sans entretien. Veillez cependant à ce que les galets de guidage et les roues soient en parfait état.

Les parties extérieures du moteur, en particulier les ailettes de refroidissement et les canaux de refroidissement, doivent être
gardés si possible propres afin de ne pas gêner l'évacuation de chaleur.

Veuillez respecter le type de protection contre la poussière et l'humidité indiqué. Un nettoyage avec des nettoyeurs à haute
pression n'est possible que si le moteur est équipé d'un type de protection correspondant.

Les moteurs sont équipés des deux côtés de roulements à billes étanches. Le remplissage de graisse est conçu pour la longévité
totale. Un graissage ultérieur n'est pas nécessaire.

Un remplacement des paliers moteur ne doit être effectué que par la société Bühler Technologies GmbH ou une autre société
qualifiée.
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Orifices d'écoulement du condensats pour moteurs du fabricant WEG
Si le moteur est exposé à des environnements présentant une humidité de l'air élevée, des condensats peuvent se former dans
le carter de moteur selon la température. En particulier en cas de durées d'arrêt élevées. Les moteurs WEG sont équipés d'un
bouchon d'écoulement de condensats permettant de les laisser s'écouler. Pour ceci, le bouchon doit être extrait (voir photo) et de
nouveau pressé. Si le bouchon n'est pas de nouveau pressé ou bien complètement extrait, le moteur perd sa protection IP.

Orifice d'écoulement du condensats
(bouchon)

position fermée position ouverte Bouchon

6.1 Remplacement d'élément de filtre
– Mettre à l'arrêt l'unité au moyen de l'interrupteur principal.

– Extrayez le tuyau de pression hors du conteneur et sécurisez-le au dessus du niveau d'huile.

– Vissez les deux cartouches à visser au moyen d'une clé à sangle en tournant vers la gauche.

– Avant de visser les cartouches, le joint doit être légèrement lubrifié avec un peu d'huile.

– Remettez l'unité en marche.
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7 Entretien et réparation
Si une panne se produit en fonctionnement, vous trouverez dans ce chapitres des indications pour chercher et résoudre celle-ci.

Les réparations sur les outils d'exploitation doivent être uniquement effectuées par le personnel autorisé par Bühler.

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à notre service :

Tel. : +49-(0)2102-498955 ou à votre représentant compétent.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après l'élimination de défaillances éventuelles et après le rétablissement de l'ali-
mentation électrique, il doit être contrôlé par le fabricant. À cet effet, veuillez expédier l'appareil dans un emballage approprié
à :

Bühler Technologies GmbH

- Réparation/Maintenance -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

Allemagne

Ajoutez en outre à l'emballage la déclaration de décontamination RMA remplie et signée. Dans le cas contraire, il nous sera im-
possible de traiter votre demande de réparation.

Le formulaire se trouve en annexe à ce mode d'emploi. Il peut également être demandé par courriel:

service@buehler-technologies.com.

7.1 Recherche et élimination des erreurs

Problème / Défaillance Cause possible Assistance
L'affichage d'encrassement du filtre
signale

– Cartouche à visser encrassée – Remplacer la cartouche à visser

La pompe moteur n'aspire pas
d'huile

– Tôle perforée dans le tube d'aspiration
bouchée

– Nettoyer la tôle perforée

– Le tube d'aspiration n'est pas dans le li-
quide

– Plonger le tube d'aspiration dans le li-
quide

– Le moteur de pompe de fonctionne pas – Vérifier l'alimentation et le raccordement
électriques

– Sens de rotation erroné – Vérifier et rectifier la polarité de la prise
CEE

La pompe fonctionne en faisant
trop de bruit

– La pompe aspire de l'air – Plonger le tube d'aspiration dans le li-
quide

– La pompe n'aspire pas d'huile – Vérifier le tube d'aspiration quant à la
présence de détériorations

– Pompe défectueuse – Remplacer la pompe
– Viscosité d'huile trop élevée – L'huile doit être réchauffée lorsque le dis-

joncteur-moteur met à l'arrêt
Le moteur de pompe de fonctionne
pas

– Le disjoncteur-moteur s'est déclenché – Réactiver le disjoncteur-moteur
– Raccordement électrique défectueux – Remplacer le moteur
– La pompe est coincée – Renouveler la pompe
– Bobinage du moteur électrique défec-

tueux
– Remplacer le moteur

– Cartouches à visser encrassées – Remplacer les cartouches
Afficheur optique d'encrassement – Défectueux – Remplacer
Tab. 1: Recherche et élimination des pannes
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8 Elimination
Lors de la mise au rebut des produits, les prescriptions légales nationales respectivement applicables doivent être prises en
compte et respectées. Aucun risque pour la santé et l'environnement ne doit résulter de la mise au rebut.

Le symbole de poubelle barrée sur roues apposé sur les produits de Bühler Technologies GmbH signale des consignes de mise au
rebut particulières au sein de l'Union Européenne (UE) applicables aux produits électriques et électroniques.

Le symbole de poubelle barrée signale que les produits électriques et électroniques ainsi désignés ne
doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être éliminés de manière appropriée
comme appareils électriques et électroniques.

Bühler Technologies GmbH s'occupe volontiers de la mise au rebut de votre appareil arborant ce sigle.
Veuillez pour ceci envoyer votre appareil à l'adresse ci-dessous.

La loi nous oblige à protéger nos employés des risques causés par des appareils contaminés. Nous ne pouvons donc effectuer la
mise au rebut de votre ancien appareil que si celui-ci ne contient pas d'agents de fonctionnement agressifs, corrosifs ou nocifs
pour la santé et l'environnement. Nous vous prions donc de faire preuve de compréhension. Pour chaque appareil électrique et
électronique usagé, il convient d'établir le formulaire « Formulaire RMA et déclaration de décontamination » disponible sur
notre site Internet. Le formulaire rempli doit être apposé sur l'emballage de manière visible de l'extérieur.

Pour le retour d'appareils électriques et électroniques usagés, veuillez utiliser l'adresse suivante :

Bühler Technologies GmbH
WEEE
Harkortstr. 29
40880 Ratingen
Allemagne

Tenez compte des règles en matière de protection de données et du fait que vous êtes responsable de l'absence de toute donnée
personnelle sur les anciens appareils rapportés par vos soins. Assurez-vous donc de bien supprimer toute donnée personnelle
lors de la restitution de votre appareil usagé.
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9 Pièces jointes

9.1 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Pompe : Pompe Gerotor insensible à l'encrassement
Couleur : Moteur RAL 7024/Cadre RAL 5002
Moyens d'exploitation : Huiles minérales selon DIN 51524
Température de service de l'huile : max. 50 °C, brièvement 65 °C.
Étanchéité : Perbunan (NBR)

également Viton (FPM) sur demande
Température ambiante : de -15°C à +40°C
Raccordement électrique : Disjoncteur-moteur, 5 m de câble de raccordement résistant à l'huile avec fiche à collet

CEE 5 pôl. 16 A IEC60309/3L+N+PE
Boîtier de filtre : PI 2728-57 avec affichage optique du niveau d'encrassement, débit parallèle des car-

touches de filtre
Filtre by-pass : Pression d'ouverture Δp 3,5 bar
Affichage d'encrassement : Pression d'ouverture Δp 2,2 bar
Châssis : Châssis en acier avec bac d'égouttement intégré avec évacuation, grandes roues en poly-

amide, galets de guidage avec blocages, poignée repliable pour tirer l'unité, crochet d'en-
roulement pour câble de raccordement et tuyaux

Tuyaux d'huile : tube PVC clairs avec spirale en fil d'acier intégrée, avec panier d'aspiration sur le tuyau
d'aspiration et servant de filtre grossier, lance de pression en tube d'acier galvanisé

Moteurs électriques
Tension/Fréquence
FGM 30 :

FGM 60 :

220/380 V - 230/400 V - 240/415 V 50 Hz; 460 V 60 Hz
Moteur électr. selon NEMA; 
autorisation UL, CSA, EAC
220/380 – 245/420V 50Hz
220/380 – 280/480V 60Hz

Résistance à la chaleur : Classe d'isolation F, 
Exploitation selon classe B

Forme de construction : moteur à induction asynchrone triphasé avec rotor en court-circuit
entièrement fermé, refroidi par ventilateur

Type de protection : Moteur IP55
Fiche de raccordement IP44

sur demande : autres tensions
puissances moteur plus élevées pour viscosités plus importantes
moteurs avec homologation UL ou CSA
type de protection plus élevé

Les moteurs correspondent aux normes IEC 60034

Unité FGM 30 FGM 60
Débit de pompage : 29 l/min 58 l/min
Puissance moteur/Nombre de pôles/
Courant nominal à 400 V :

0,75 kW/4/1,6 A 2,2 kW/4/4,6 A

Pression acoustique selon ISO 3744 : 61 dB(A) 64 dB(A)
Vitesse (1/min) : 1410 1410
pression de service max. : 7 bar 7 bar
Pression d'aspiration :
brève :

-0,4 bar
-0,6 bar

-0,4 bar
-0,6 bar

Viscosité d'huile max. : 500 mm2/s 500 mm2/s
Poids : env. 60 kg env. 70 kg
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Accessoires (fournis)

30 l/min 60 l/min Longueur
Tuyau d'aspiration DN 25 DN 32 L = 2 m
Tuyau de pression DN 20 DN 20 L = 2 m

Cartouche à visser 3 μm, 6 μm, 10 μm, 25 μm (non fournie)

9.2 Dimensions (mm/inch)

Év
ac

ua
tio

n 
d'

hu
ile

Blocage de roue
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9.3 Sélection de finesse de filtre

Détermination de la classe
d'encrassement selon

ISO 4406

Type de système Taux de réten-
tion recomman-

dé du filtre

Élément recom-
mandé

>4 µm >6 µm >14 µm
13 11 8 Systèmes de commande sensibles à l'envasement à fiabilité très

élevée ; Laboratoire ou aéronautique
1-2 Sm-N2

14

16

12

13

9

10

Servosystèmes à haute performance et systèmes à haute pres-
sion de durée de vie élevée ; p. ex. aéronautique, machines-ou-
tils, etc.

3-5 Sm-x3

Sm-x6

17 15 11 Systèmes de qualité haut de gamme et fiables : construction
générale de machines

10-12 Sm-x10

20 17 12 Construction générale de machines ; pression moyenne, capaci-
té moyenne

12-15 Sm-x16

23 19 13 Construction générale de machines et véhicules ; systèmes
basse pression dans la construction de machines lourdes

15-25 Sm-x25 / Mic 10
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9.4 Couples d'installation et zone de serrage pour vissage de câbles

Taille
Zone de serrage de la dé-
charge de traction (mm)

Couple d'installation
(Nm)

M12x1,5 3-6 1,5
M16x1,5 5-9,5 2,5
M20x1,5 8-13 3,5
M25x1,5 11-17 5
M32x1,5 15-21 5
M40x1,5 19-28 7,5
M50x1,5 27-35 7,5
M63x1,5 32-42 13

9.5 Couples de serrage pour vis

Filetage Couple de serrage (Nm)
M5 4
M6 8
M8 15
M10 30
M12 51

9.6 Couples de serrage pour tuyaux

Raccordements/fixations Couplage (Nm)
Raccordements de tuyaux DN20 180
Raccordements de tuyaux DN25 250
Raccordements de tuyaux DN32 350

9.7 Calculs

9.7.1 Calcul de la viscosité d'exploitation
Valable pour huiles VG dans la plage 10 - 100 °C avec une précision de ± 5 %.

Définitions Exemple pour huile VG 46
V40 Viscosité d'huile à 40 °C en cst V40 46 cst
T Température en °C T 25 °C
ʋ Viscosité en cst
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9.7.2 Tableau de viscosité d'exploitation pour huiles VG courantes

10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C
VG 46 264,45 131,96 73,58 46,00 29,13 20,04 14,43 10,78 8,32
VG 68 444,77 210,85 112,61 68,00 41,63 27,86 19,58 14,32 10,84
VG 220 2 120,17 861,60 404,31 220,00 121,71 74,99 49,00 33,61 24,01
VG 320 3 489,92 1 350,22 607,96 320,00 171,40 102,85 65,66 44,12 30,94

Indication de viscosité en cst (mm2/s)

9.7.3 Calcul de la perte de pression
Valable pour des conduites tubulaires lisses et droites par mètre en cas d'écoulement laminaire.

Définitions Exemple pour huile VG 46
ʋ Viscosité en cst ʋ 97,35 cst
ρ Densité en kg/dm3 ρ 0,8817 kg/dm³
DN Diamètre de conduite tubulaire en mm DN 20 mm
V Débit en m/s V 3,18 m/s (60 l/min pour tube DN 20)
PV Perte de pression en bar

INDICATION

La perte de pression est augmentée sensiblement pour cause de coudes tubulaires, de
vissages d'angle, etc.
Le cas échéant, le dimensionnement et la pose définitifs de la conduite d'aspiration dans
l'installation doivent être déterminés de manière empirique.

Nous effectuons volontiers une calcul de perte de pression pour la conduite d'aspiration adapté à votre cas précis.

INDICATION

Afin d'éviter toute détérioration du système de refroidissement, veiller à ce que la pres-
sion maximale de la pompe ne soit jamais dépassée. Ceci peut être le cas lorsque le sys-
tème est mis à l'arrêt ou bridé sur le côté de pression.
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10 Documents joints
– Déclaration de conformité KX270002

– RMA - Déclaration de décontamination
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Firma/ Société

Firma/ Société
Straße/ Rue
PLZ, Ort/ CP, localité
Land/ Pays

Ansprechpartner/ Interlocuteur

Name/ Nom
Abt./ Dépt.
Tel./ Tél.
E-Mail

Gerät/ Appareil
Anzahl/ Nombre
Auftragsnr./ Numéro de commande

Serien-Nr./ N° de série
Artikel-Nr./ N° d'article

Grund der Rücksendung/ Motif du retour

Kalibrierung/ Calibrage  Modifikation/ Modification
Reklamation/ Réclamation  Reparatur/ Réparation
Elektroaltgerät/ Appareil électrique usagé (WEEE)
andere/ autre

bitte spezifizieren/ veuillez spécifier

Ist das Gerät möglicherweise kontaminiert?/ L'appareil a-t-il été utilisé ?

Nein, da das Gerät nicht mit gesundheitsschädlichen Stoffen betrieben wurde./ Non, car l'appareil n'a pas été utilisé avec des sub-
stances dangereuses pour la santé.

Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde./ Non, car l'appareil a été nettoyé et décontaminé en
bonne et due forme.

 Ja, kontaminiert mit:/ Oui, contaminé avec:

explosiv/ 
explosif

entzündlich/ 
inflammable

brandfördernd/ 
comburant

komprimierte
Gase/ 

gaz comprimés

ätzend/ 
corrosif

giftig,
Lebensgefahr/
toxique, danger

de mort

gesundheitsge-
fährdend/ 

dangereux pour
la santé

gesund-
heitsschädlich/ 

nocif pour la
santé

umweltge-
fährdend/ 

dangereux pour
l'environnement

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ Merci de joindre la fiche technique de sécurité

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die
Firma Bühler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-
ten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Cette déclaration a été correctement complétée et signée par une per-
sonne autorisée. L'envoi des appareils et composants (décontaminés) se
fait selon les conditions légales.

Firmenstempel/ Cachet de l'entreprise

Si la marchandise nous est retournée sans avoir été nettoyée, donc tou-
jours contaminée, la société Bühler se réserve le droit de faire nettoyer le
produit par un prestataire externe et de vous envoyer la facture corres-
pondante.

Datum/ Date

rechtsverbindliche Unterschrift/ Signature autorisée

RMA-Nr./ Numéro de renvoi
Die RMA-Nr. bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Rücksendung eines Altgeräts zur
Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ Le numéro d'autorisation de retour (RMA) est mis à votre
disposition par votre interlocuteur à la vente ou au service. Lors du renvoi d'un appareil usagée en vue de sa mise au rebut,
veuillez saisir "WEEE" dans le champ du n° RMA.
Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminier-
ungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig
aus./ Une déclaration de décontamination fait partie intégrante de ce bulletin de retour. Les prescriptions légales vous obligent à nous renvoyer cette
déclaration de décontamination remplie et signée. Veuillez la remplir également complètement au sens de la santé de nos employés.

RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung
Formulaire RMA et déclaration de décontamination

Das Gerät wurde gespült mit:/ L'appareil a été rincé avec: 
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Dekontaminierungserklärung

Vermeiden von Veränderung und Beschädigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma Bühler Technologies
GmbH. Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht werden. Es dür-
fen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESD-gerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemäße
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprüng-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeräten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Bühler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. „WEEE“ ein. Legen Sie dem Altgerät die vollständig ausgefüllte Dekontaminierung-
serklärung für den Transport von außen sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

Éviter la modification et la détérioration du module à expédier

L'analyse d'unités défectueuses est un élément essentiel de l'Assurance Qualité de la société Bühler Technologies GmbH.
Pour garantir une analyse pertinente, la marchandise doit être si possible contrôlée en l'état. Aucune modification ne doit être
réalisée ni autre dommage se produire car les causes pourraient alors être masquées ou toute analyse serait rendue im-
possible.

Manipulation des modules à sensibilité électrostatique

Dans le cas d'unités électroniques, il peut s'agir de composants sensibles aux charges électrostatiques. Les composants
doivent être traités en respectant les directives en matière de décharges électrostatiques. Selon le cas, les composants dev-
raient être remplacés à un poste de travail ESD. Si cela n'est pas possible, des mesures respectant les directives en matière
de décharges électrostatiques devraient être prises lors du remplacement. Le transport ne doit être réalisé que dans des con-
ditions respectant les directives en matière de décharges électrostatiques. Les emballages des composants doivent être en
conformité avec les directives en matière de décharges électrostatiques. Utilisez selon le cas l'emballage de pièces de re-
change ou choisissez vous-même un emballage en conformité avec les directives en matière de décharges électrostatiques.

Montage de pièces de rechange

Veillez lors de l'insertion d'une pièce de rechange à ce que les conditions décrites ci-dessus soient respectées. Veillez à ce
que le montage du produit et de tous les composants soit fait de manière appropriée. Remettez tous les câbles dans leur état
d'origine avant la mise en service du produit. En cas de doute, adressez-vous au fabricant du produit pour avoir plus d'inform-
ations.

Renvoi d'appareils électriques usagés en vue de leur mise au rebut

Si vous souhaitez expédier un produit électrique manufacturé par Bühler Technologies GmbH en vue de sa mise au rebut cor-
recte, veuillez saisir "WEEE" dans le champ du n° RMA. Pour le transport, joignez à l'appareil usagé la déclaration de décon-
tamination entièrement remplie et bien visible de l'extérieur. Vous trouverez davantage d'informations concernant la mise au
rebut des appareils électriques usagés sur le site Internet de notre entreprise.
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