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Tableau d’évolution  

Garantie  

SAMES KREMLIN accorde une garantie contractuelle pour une durée de 
douze (12) mois à compter de la  mise à disposition  au Client dès lors 
que les conditions d’utilisation indiquées dans le présent manuel 
technique  sont respectées.  

Pour être mise en œuvre la demande de garantie doit définir 
précisément et par écrit le dysfonctionnement en cause, doit être 
accompagnée du Matériel et/ou du composant défectueux et doit être 
renseignée des conditions d’acquisition par le Client du Matériel auprès 
de SAMES KREMLIN.  

SAMES KREMLIN n’acceptera ou ne refusera la mise en œuvre de la 
garantie qu’après analyse du Matériel « défectueux ». La garantie 
consentie par SAMES KREMLIN se limite au remplacement du Matériel 
dans son intégralité ou au remplacement partiel du composant 
défectueux.  

SAMES KREMLIN ne prend en charge que le coût des pièces nécessaire 
au remplacement du Matériel défectueux.  

Aucune garantie ne sera accordée par SAMES KREMLIN : 

- Pour les défauts et détériorations consécutifs à des conditions 
anormales de stockage et/ou de conservation chez le Client ou pour un 
entretien ou une utilisation du Matériel non conforme aux règles de l’art 
ou ne respectant pas les prescriptions du présent manuel technique 
remis  au Client par SAMES KREMLIN,  

- Pour les défauts et détériorations résultants de pièces de 
remplacement non agréées par SAMES KREMLIN  ou qui ont fait l’objet 
de modifications par le Client,  

-  Pour tous dommages résultant d’une négligence ou d’un défaut de 
surveillance  

De la part du Client,  

-  En cas d’usure normale du Matériel et / ou de ses composants ou en 
cas de  

Détérioration ou accident provenant d’une utilisation défectueuse et/ou 
anormale de celui-ci. 

Objet Révision Date

Pompe 33.F440-2 A 26/11/2020
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1. Consignes de sécurité 
1.1. Sécurité des personnes 

Généralités  

Lire attentivement toutes les notices d'utilisation, les étiquettes 
des appareils avant de mettre le matériel en service. 

Le personnel utilisant ce matériel doit avoir été formé à son utilisation. 

Le responsable d'atelier doit s'assurer que les opérateurs ont 
parfaitement assimilé toutes les instructions et toutes les règles de 
sécurité de ce matériel et des autres éléments et accessoires de 
l'installation. 

Une mauvaise utilisation ou fonctionnement peut causer des blessures 
graves. Ce matériel est réservé à un usage professionnel. Il doit être 
utilisé uniquement pour l'usage auquel il a été destiné. 

Ne pas modifier ni transformer le matériel. Les pièces et accessoires 
doivent être exclusivement fournies ou agrées par SAMES KREMLIN.  

Le matériel doit être vérifié périodiquement. Les pièces défectueuses ou 
usées doivent être remplacées. 

Ne jamais dépasser les pressions maxi de travail des composants de 
l'équipement. 

Toujours respecter les législations en vigueur en matière de sécurité, 
d'incendie, d'électricité du pays de destination du matériel. 

 N'utiliser que des produits ou solvants compatibles avec les pièces en 
contact avec le produit (Voir fiche technique du fabricant de produit). 
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Signification des 

pictogrammes 

 

Danger : électricité

 

Casque de protection

 

Risques d'explosion 

 

Risques d'émanation de 
produit

 

Mise à la terre

 

Visière de protection

 

Chaussures de sécurité

 

Danger : haute pression

 
Danger pincement, 

écrasement

 

Danger (utilisateur)

 

Port de lunettes 
obligatoire

 

Danger : pièces ou 
surfaces chaudes

 

Protection obligatoire 
des voies respiratoires

 

Danger : risques 
d'inflammabilité

 

Danger pièces en 
mouvement

 

Port de gants obligatoire

 

Obligation générale

 

Vêtements de 
protection

 

Consulter le manuel/la 
notice d’instructions

 

Protection auditive
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Dispositifs de sécurité 

Attention 

✓ D e s p r o t e c t e u r s ( c a p o t m o t e u r, p r o t e c t e u r 
d'accouplement, carters,…) sont mis en place pour une 
utilisation sûre du matériel.  

✓ Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de 
dommages corporels ainsi que des pannes et / ou 
endommagement du matériel résultant de la destruction, 
de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs. 

✓ Ne jamais dépasser les pressions maximum de travail des 
composants du matériel. 

Dangers de pression 

La sécurité exige qu'une vanne de coupure d'air à décompression soit 
montée sur le circuit d’alimentation du moteur de pompe pour laisser 
échapper l'air emprisonné lorsque l'on coupe cette alimentation.  

Sans cette précaution, l'air résiduel du moteur peut faire fonctionner la 
motopompe et causer un accident grave. 

De même, une vanne de purge produit doit être installée sur le circuit de 
produit afin de pouvoir le purger (après coupure de l'air au moteur et sa 
décompression) avant toute intervention sur le matériel. Ces vannes 
devront rester fermées pour l'air et ouvertes pour le produit durant 
l'intervention. 
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Dangers d’injection 

La technologie « HAUTE PRESSION » exige un maximum de précaution. 

Son exploitation peut engendrer des fuites dangereuses. Il y a alors risque 
d’injection de produit dans les parties du corps exposé, pouvant 
entraîner des blessures graves et des risques d’amputations : 

✓ Une injection de produit dans la peau ou autres parties du 
corps (yeux, doigts…) doit être traitée en urgence par des 
soins médicaux appropriés. 

✓ Ne pas regarder la buse du pistolet quand celui-ci est sous 
pression. 

✓ Ne jamais diriger le jet vers une autre personne.  

✓ Ne jamais tenter d'arrêter le jet avec le corps (mains, 
doigts…) ni avec des chiffons ou similaires. 

Dangers d’incendie,  

d’explosion, d’arc 

électrique, d’électricité 

statique 

Une mise à la terre incorrecte, une ventilation insuffisante, des flammes 
ou étincelles sont susceptibles de provoquer explosion ou incendie 
pouvant entraîner des blessures graves.  
Pour parer à ces risques, notamment lors de l’utilisation des pompes, Il 
convient impérativement : 

✓ de relier le matériel, les pièces à traiter, les bidons de 
produits et de nettoyants à la terre, 

✓ d'assurer une bonne ventilation, 
✓ de maintenir la zone de travail propre et exempte de 

chiffons, papiers, solvants, 

✓ de ne pas faire fonctionner de commutateurs électriques en 
présence de vapeurs ou pendant les déposes, 

✓ de cesser immédiatement l'application en présence d'arcs 
électriques, 

✓ de stocker tous liquides en dehors des zones de travail. 

✓ d'utiliser des produits dont le point éclair est le plus haut 
possible pour éviter tout risque de formation de gaz et de 
vapeurs inflammables (consulter les fiches de sécurité des 
produits). 

✓ d'équiper les fûts d'un couvercle pour réduire la diffusion de 
gaz et vapeurs dans la cabine. 

✓ Il est interdit de pomper des matières explosives 
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Dangers  

des produits toxiques 

Les produits ou vapeurs toxiques peuvent provoquer des blessures graves 
par contact avec le corps, dans les yeux, sous la peau, mais également 
par ingestion ou inhalation. Il est impératif : 

✓ de connaître le type de produit utilisé et les dangers qu'il 
représente, 

✓ de stocker les produits à utiliser dans des zones appropriées, 

✓ de contenir le produit utilisé lors de l'application dans un 
récipient conçu à cet effet, 

✓ d'évacuer les produits conformément à la législation du 
pays où le matériel est utilisé, 

✓ de porter des vêtements et protections conçus à cet usage, 

✓ de porter lunettes, protecteurs auditifs, gants, chaussures, 
combinaisons et masques pour les voies respiratoires. 

Attention 

Il est interdit d'utiliser des solvants à base d'hydrocarbure 
halogéné ainsi que des produits contenant ces solvants en 
présence d'aluminium ou de zinc.  

Le non-respect de ces consignes expose l'utilisateur à des 
risques d'explosion occasionnant des blessures graves ou 
mortelles. 
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1.2. Intégrité du  matériel  

Préconisations 

matérielles 

Des protecteurs sont mis en place pour une utilisation sûre du 
matériel.  

Exemples :  

✓ Capot moteur. 

✓ Carters.  

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable, en cas de : 

✓ Dommages corporels. 

✓ Ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel 
résultant de la destruction, de l'occultation ou du retrait 
total ou partiel des protecteurs. 
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Pompe  

Préconisations pour les pompes. 

✓ Il est impératif de prendre connaissance des compatibilités 
des moteurs et des pompes avant leur accouplement ainsi 
que des consignes particulières de sécurité.  

✓ Ces instructions figurent sur les manuels d’instructions des 
pompes. 

✓ Le moteur pneumatique est destiné à être accouplé à une 
hydraulique. Ne jamais modifier le système d'accouplement.  

✓ Tenir les mains à l'écart des pièces en mouvement.  

✓ Les pièces constituant ce mouvement doivent être 
maintenues propres.  

✓ Avant toute mise en service ou utilisation de la motopompe, 
lire attentivement la PROCEDURE DE DECOMPRESSION.  

✓ Vérifier le bon fonctionnement des vannes d'air de 
décompression et de purge. 

✓ Il est interdit de faire fonctionner la pompe sans son capot 
moteur de protection – risque d’écrasement 

✓ Il est interdit de démonter la soupape de sécurité lors du 
fonctionnement de la pompe – contrôler le bon 
fonctionnement du détendeur d’air et du manomètre une 
fois par mois. 

✓ Utiliser exclusivement les accessoires et pièces de 
rechanges d’origine SAMES KREMLIN, conçus pour résister 
aux pressions de service de la pompe. 

Phase de gavage de la pompe  

✓ Port obligatoire des EPI (lunettes + gants + chaussures de 
sécurité). 

Cycle de gavage 

✓ Le cycle de gavage doit se faire à maximum 1 bar au 
manomètre de l'équipement d'air, en maintenant le pistolet 
ouvert. Montée manuelle progressive au régulateur d'air. 
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Phase de peinture pompe et pistolet sous pression  

✓ Port obligatoire des EPI durant cette phase de peinture où la 
pompe et le pistolet sont sous pression. 

✓ Ne pas regarder la buse du pistolet quand celui-ci est sous 
pression.  

✓ Il faut strictement respecter les pressions maximales gravées 
sur les équipements. 

Rinçage de la pompe 

✓ Port des EPI (lunettes + gants + chaussures de sécurité) 

✓ Ne pas regarder la buse du pistolet quand celui-ci est sous 
pression  

✓ Faire le rinçage à maximum 1 bar au manomètre de 
l'équipement d'air (pression variable en fonction de la 
longueur des tuyaux). 

Désamorçage de la pompe 

✓ Port des EPI obligatoire. 

Risque échauffement hydraulique durant désamorçage 

✓ Risque de l'échauffement de l'hydraulique en cas de 
désamorçage. 

Câble de masse 

✓ Il est obligatoire de brancher la pompe à la terre. Les 
cannes sont conductrices 

Chariot  

Concernant le travail et déplacement de la pompe sur chariot sur un sol 
plan il est interdit de tirer sur l'ensemble chariot et pompe via le tuyau. 
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Tuyaux 

Préconisations pour les tuyaux. 

✓ Éloigner les flexibles des zones de circulation, des pièces en 
mouvement et des zones chaudes. 

✓ Ne jamais soumettre les flexibles produits à des températures 
supérieures à 60°C ou inférieures à 0°C. 

✓ Ne pas utiliser les flexibles pour tirer ou déplacer le matériel. 

✓ Serrer tous les raccords ainsi que les flexibles et les raccords 
de jonction avant la mise en service du matériel. 

✓ Vérifier les flexibles régulièrement, les remplacer en cas 
d'endommagement. 

✓ Ne jamais dépasser la pression maximum de service 
mentionnée sur le tuyau (PMS). 

✓ Pour le montage des tuyaux et du pistolet : le port des EPI 
est obligatoire. 

✓ Serrer en butée à bloc. (Tuyaux + Pistolet) 

Arrêt normal  

Pour procéder à un arrêt normal :  

✓ U t i l i s e r l e d é t e n d e u r d ' a i r p o u r d é c o m p r i m e r 
progressivement la pompe. 

Vanne d’arrêt d’urgence 

✓ La vanne d’arrêt est une vanne d'arrêt d'urgence. 

✓ Cette vanne doit être facilement à portée de l'opérateur. 
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Produits mis en œuvre 

Compte tenu de la diversité des produits mis en œuvre par les utilisateurs 
et de l'impossibilité de recenser l'intégralité des caractéristiques des 
substances chimiques, de leurs interactions et de leur évolution dans le 
temps SAMES KREMLIN ne pourra être tenu responsable : 

✓ De la mauvaise compatibilité des matériaux en contact. 

✓ Des risques inhérents envers le personnel et l'environnement. 

✓ Des usures, des déréglages, du dysfonctionnement du 
matériel ou des machines ainsi que des qualités du produit 
fini. 

L'utilisateur devra identifier et prévenir les dangers potentiels inhérents 
aux produits mis en œuvre tels que : 

✓ Vapeurs toxiques. 

✓ Incendies. 

✓ Explosions. 

Il déterminera les risques de réactions immédiates ou dues à des 
expositions répétées sur le personnel. 

SAMES KREMLIN décline toute responsabilité, en cas de : 

✓ Blessures corporelles ou psychiques. 

✓ De dommages matériels directs ou indirects dus à l'utilisation 
des substances chimiques. 
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2. Environnement 
Le matériel est installé sur un sol horizontal, stable et plan (ex : dalle de 
béton). 

Les matériels non mobiles doivent être fixés par des dispositifs de fixation 
adaptés (spit, vis, boulons,...) permettant d'assurer leur stabilité pendant 
leur utilisation. 

Pour éviter les risques dus à l’électricité statique, il est nécessaire que le 
matériel ainsi que ses constituants soient mis à la terre. 

✓ Pour les matériels de pompage (pompes, élévateurs, châssis...), un 
fil de section 2,5 mm est fixé sur le matériel. Utiliser ce fil pour relier 
le matériel à "la terre" générale. Dans les cas d'environnements 
sévères (protection mécanique du fil de mise à la terre 
insuffisante, vibrations, matériel mobile...) où des 
endommagements de la fonction mise à la terre sont probables, 
l'utilisateur devra remplacer le fil de 2,5 mm fourni, par un dispositif 
plus adapté à son environnement (fil de section plus importante, 
tresse de masse, fixation par cosse à œillet...). 

✓ Faire contrôler la continuité de la terre par un électricien qualifié. 
Si la continuité de la terre n’est pas assurée, vérifier la borne, le fil 
et le point de mise à la terre. Ne jamais faire fonctionner le 
matériel sans avoir résolu ce problème.  

✓ Le pistolet doit être « mis à la terre » par l’intermédiaire du flexible 
produit. Dans le cas de pulvérisation à l’aide d’un pistolet, le 
flexible produit devra être conducteur. 

✓ Les matériels à peindre doivent être également « mis à la terre » 
par l’intermédiaire de pinces munies de câbles ou, s’ils sont 
suspendus, à l’aide de crochets qui doivent rester propres en 
permanence. 

Nota  : la totalité des objets situés dans la zone de travail 
devra également être mise à la terre. 
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✓ Ne pas stocker plus de produits inflammables que nécessaire à 
l’intérieur de la zone de travail. 

✓ Ces produits doivent être conservés dans des récipients 
homologués et mis à la terre.  

✓ N’utiliser que des seaux métalliques mis à la terre pour l’emploi 
des solvants de rinçage. 

✓ Cartons et papiers sont à bannir. En effet ils sont de très mauvais 
conducteurs, voire isolants. 

Marquage matériels 

 

Chaque appareil est équipé d’une plaque de signalisation 
comportant le nom du fabricant, la référence de l’appareil, les 
renseignements importants pour l’utilisation de l’appareil (pression, 
puissance,...) et parfois le pictogramme représenté ci-contre. 

L’équipement est conçu et fabriqué avec des matériaux et 
composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. 

La directive européenne 2012/19/UE s'applique à tous les appareils 
marqués de ce logo (poubelle barrée). Renseignez-vous sur les 
systèmes de collecte mis à votre disposition pour les appareils 
électriques et électroniques. 

Conformez-vous aux règles en vigueur dans votre localité et ne jetez 
pas vos anciens appareils avec les déchets ménagers. L'élimination 
appropriée de cet ancien appareil aidera à prévenir les effets 
négatifs sur l'environnement et la santé humaine. 
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3. Déclaration CE de conformité  

Est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable suivante / Is in conformity with the relevant Union harmonisation 
legislation / Erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / es conforme con la legislación de armonización 
pertinente de la Unión / è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione / in overeenstemming met de 
desbetteffende harmonisatiewetgeving van de Unie / med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen / on asiaa koskevan 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen / jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego / Shoduje se s následující příslušnou evropskou harmonizační legislativou  
/ V skladu s harmonizirano zakonodajo Unije / Je v súlade s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi EÚ / Megfelel a 
következő alkalmazandó uniós harmonizációs szabályozásnak / Este conform cu legislaţia aplicabilă de armonizare de mai jos 

DECLARATION UE DE CONFORMITE 
EU DECLARATION OF CONFORMITY  

EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE  
EU-CONFORMITEITSVERKLARING  

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
EU- VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE  
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
IZJAVA EU O SKLADNOSTI  

VYHLÁSENIE O ZHODE  
EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE UE

Le fabricant / The manufacturer / Der Hersteller  
/ El fabricante / Il produttore / O fabricante  

/ De fabrikant / Tillverkare / Valmistaja / Producent / 
Výrobce  

/ Proizvajalec / Výrobca / Gyártó / Fabricantul:

SAMES KREMLIN SAS 
13, chemin de Malacher  

38 240 - MEYLAN - FRANCE 
Tél. : 33 (0)4 76 41 60 60

Déclare que le matériel désigné ci-après / Herewith declares that the equipment / erklärt hiermit, dass die / Declara 
que el material designado a continuación / Dichiara che il materiale sottoindicato / Declara que o material a seguir 
designado / verklaart dat de hieronder aangeduide apparatuur  
/ Kungör att den utrustning som anges här nedan / ilmoittaa, että alla mainitut laitteistot / Oświadcza, że wymienione 
poniżej urządzenia / Prohlašuje, že níže uvedené vybavení / Izjavlja, da je opisana oprema spodaj / Vyhlasuje, že 
zariadenie uvedené nižšie / Kijelenti, hogy a megjelölt anyag a továbbiakban / Declară că echipamentul precizat 
mai jos:

POMPE PNEUMATIQUE FLOWMAX® / AIRMIX® FLOWMAX® PUMP  
/ PNEUMATISCHE PUMPE FLOWMAX® / BOMBA NEUMÁTICA FLOWMAX®

33.F440-2

Directive ATEX / ATEX Directive / ATEX Richtlinie / Directiva ATEX / Direttiva ATEX / Diretiva ATEX  
/ ATEX-Richtijn / ATEX-direktivet / ATEX-direktivi / Dyrektywa ATEX / Směrnice ATEX / Direktiva ATEX / 
Smernica ATEX / ATEX-irányelv

2014/34/UE
 II 2G IIA T3 

NF EN ISO 80079-36

SAMES KREMLIN Affaire n° 997 211 400  19



La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant / This declaration of conformity is 
issued under the sole responsibility of the manufacturer / Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser 
Konformitätserklärung trägt der Hersteller / La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva 
responsabilidad del fabricante / La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante / A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante / Deze 
conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant / Denna försäkran om 
överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan 
yksinomaisella vastuulla / Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzianość producenta / Toto 
prohláŝení o skodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce / Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno 
proizvajalec / Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva / na vlastnú zodpovednosť výrobcu / Ezt a megfelelőségi nylatkozatot a 
gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ti / Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a 
producătorului.

Hervé WALTER

Directeur Innovation & Développement / Innovation & 
Development Director / Direktor für Innovation & Entwicklung / 
Director de Inovación y Desarrollo / Direttore Innovazione e 
sviluppo  
/ Diretor de Inovação / Manager Innovatie en Ontwikkeling / 
Direktör för Forskning och Utveckling / Innovaatio- ja 
kehitysjohtaja  
/  Dyrektor ds. Innowacji I Rozwoju / Ředitel pro inovace a vývoj  
/ Direktor za inovacije in razvoj / Riaditeľ pre inováciu a rozvoj  
/ Innovációs és fejlesztési igazgató / Director Inovaţie şi 
Dezvoltare

Fait à Meylan, le / Established in Meylan, on / Geschehen zu Meylan, am / En Meylan, a / Redatto a Meylan, / Vastgesteld te 
Meylan, / Utformat i Meylan, den / Meylan, Ranska, / Sporządzono w Meylan, dnia / Meylan, dnia / V Meylanu, / V Meylan 
dňa / Kelt Meylanban, / Întocmită la Meylan, pe data de 26/11/2020 - 11/26/2020
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4. Présentation du matériel  

 

Ind. Référence Désignation Qté

- 997 211 400 Pompe 33-F440-2 1

1 997 176 310 ➢ Pompe, type 33-F440-2 1

- 997 176 320 • Moteur, type 9000-100 1

- 997 176 330 • Hydraulique, type F440-2 1

2 106 113 ➢ Support mural équipé 1

- 105 555 • Ensemble air 3/4 1

- 106 511 • Ensemble pilotage extérieur 1

- 9 015 • Support mural 1

3 155 581 400 ➢ Filtre produit HP, type 3/4 inox 1

4 149 596 160 ➢ Canne d’aspiration inox, type Ø 25 1

5 049 596 000 ➢ Canne de purge inox, type Ø 10 1
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5. Caractéristiques techniques et performances 

5.1. Description 
l Pompe pneumatique en inox à grand débit 
l Simple d'emploi et facile d'entretien 
Recommandé pour : 
l Alimenter un ou plusieurs pistolets de type AIRMIX® 200 
l Pulvériser des peintures solvantées ou hydrosolubles 
l Circulating 

5.2. Caractéristiques techniques 

Poids : pompe murale …………......................................…120 kg 
pompe nue ………………………………………….... 84 kg 

5.2.1. Raccordements 

5.2.2. Tuyaux de raccordement 

T y p e 
moteur ........................................9000-100 
T y p e c o r p s d e 
pompe .............................F440 
Rapport de pression théorique ................ 
33/1 

Matériaux en contact avec le produit : 
Inox chromé dur, Inox, Carbure. 

Garnitures d'étanchéité :  
Soufflet : polyéthylène 
Supérieure fixe : joint GT (polyéthylène) 
I n f é r i e u r e m o b i l e : j o i n t G T 
(polyéthylène)

Course moteur 
Section moteur 
Section hydraulique 
Volume de produit délivré par 
cycle 
Nombre de cycle par litre de 
produit 
Débit (à 20 cycles) 
Pression entrée air maximum 
Pression produit maximum 
Pression acoustique pondérée 
(LAeq) 
Température maxi d'utilisation

100 mm 
750 cm2 
12 cm2 

440 cm3 
2,3 
8,8 l 

6 bar 
198 bar 
78 dBa 
50° C

 Pompe nue ou équipée

Air Arrivée Femelle 3/4 BSP 

Produit Arrivée Femelle 1" NPS

Sortie Femelle 3/4 JIC
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Tuyau d'alimentation en air de la pompe (∅ mini pour une longueur de 5m) : ∅ 20 mm 
(3/4") 

Tuyau produit HP (entre sortie produit de la pompe et pistolet) :  ∅ 9,52 mm int. (3/8") 
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5.2.3. Encombrement de la pompe  

 

5.2.4. Support mural des pompes  

Rep. mm Rep. mm Rep. mm

A 1188 B 328 C 526

Rep. mm Rep. mm Rep. mm Rep. mm Rep. mm Rep. mm

D 300 E 260 F 170 G 190 H 240 I 60

J 248
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6. Installation 
Les pompes de peinture sont conçues pour être installées dans une cabine de peinture. 

6.1.Description du marquage de la plaque de firme 

vue de côté vue de face
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Marquage défini par  
les directives  

ATEX et Machines 

SAMES KREMLIN Marque du fabricant

CE Conformité européenne

II : groupe II      2 : catégorie 2 

Matériel de surface destiné à un environnement dans lequel des 
atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des 
brouillards sont susceptibles de se présenter occasionnellement en 
fonctionnement normal. 

G : gaz

IIA T3 IIA : Gaz de référence pour la qualification du matériel 
T3 : Température de surface maximum : 200°C

POMPE / PUMP Modèle de la pompe

REF. Référence de la pompe

SERIE Numéro donné par SAMES KREMLIN. Les 2 premiers chiffres 
indiquent l'année de fabrication.

MAX. PRES. (BAR/PSI)

PROD Pression produit maximum

AIR Pression air maximum

RAPPORT / RATIO Rapport de pression de la pompe

II 2 G 
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6.2.Schéma d’installation 

 

 Nota : Choisir la pompe pour que la pression produit délivrée par cette pompe soit en 
rapport avec le type de pistolet choisi. 

1
2

B

A Z1

Z2

Z2

1m

1m3

Rep. Désignation Rep. Désignation

A Zone explosive 1 Pompe

zone 1 (Z1) ou zone 2 (Z2) : cabine de 
peinture

2 Pistolet

B Zone non explosive 3 Tuyau HP conducteur

La distance de 1 mètre mentionnée dans ces schémas, n'est donnée qu'à titre 
indicatif et ne saurait engager la responsabilité de SAMES KREMLIN. La 
délimitation exacte des zones est de la responsabilité expresse de l'utilisateur, 
et ceci en fonction des produits utilisés, de l'environnement du matériel et des 
conditions d'utilisation (se reporter à la norme EN 60079-10).  
Cette distance de 1 mètre pourra ainsi être adaptée si l'analyse menée par 
l'utilisateur le nécessite.
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6.3. Stockage 

Pompe 

Placer le matériel à l'abri de l'humidité après avoir obturé les diverses 
entrées d'air et orifices divers (bouchons). 

Stockage avant installation : 

✓ Température ambiante de stockage : 0 / +50 °C. 

✓ Protéger l’ensemble contre les poussières, le ruissellement 
d’eau, l’humidité et les chocs. 

Stockage après installation : 

✓ Protéger l’ensemble contre les poussières, le ruissellement 
d’eau, l’humidité et les chocs. 

6.4. Manutention 

Pompe 

Les pompes et les hydrauliques de poids et d'encombrement importants 
doivent être manutentionnées avec des moyens appropriés. 
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7. Aide au diagnostic / Guide de dépannage 

DEFAUTS REMEDE

La pompe ne démarre pas. Vérifier l'alimentation en air de la pompe.

Problème d'amorçage : S'assurer que le pistolet est ouvert et que 
l'on chasse bien l'air par celui-ci.

è Il sort toujours de l'air par le tuyau 
de purge

Prise d'air au raccord ou à la canne 
d'aspiration.

è Il ne sort pas d'air par le tuyau de 
purge

Vérifier les clapets de la pompe. Si un 
clapet est collé, il est possible de le 
décoller sans le démonter en soufflant de 
l'air comprimé par le raccord d'aspiration.

L a p o m p e n e s ' a r r ê t e p a s 
immédiatement à la fermeture du 
pistolet :

è Elle s'arrête uniquement en 
descendant.

Vérifier le clapet de refoulement ou la 
garniture mobile

è El le s'arrête uniquement en 
montant.

Vérifier le clapet d'aspiration.

La pompe vient en butée et ne 
s'inverse pas

Vérifier le ressort de l'inverseur du moteur. 
Lubrifier l'inverseur avec de l'huile type HP 
150. 
Vérifier la présence d'air de pilotage 
(suivant type de moteur).

Sur pompe intensive™, le lubrifiant 
dans la cuve se colore rapidement.

Vérifier la garniture supérieure (resserrer la 
cuve presse étoupe ou changer les joints si 
le défaut persiste).

Sur pompe FLOWMAX ®, fuite de 
produit apparente à la base du 
moteur à air. 

Vérifier l'état du soufflet.

Problèmes de pulvérisation. Voir notice pistolet.

Chute du débit produit. Voir notice filtre.
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8. Maintenance 
8.1.Pompe 

Conserver la pompe dans un parfait état de propreté pour assurer un bon 
fonctionnement. 

Si la pompe est de type intensive™ : 

- Renouveler périodiquement le lubrifiant contenu dans la cuve presse-garniture. Il est 
normal que ce lubrifiant se colore. 

- Vérifier que la cuve presse-garniture reste propre et la nettoyer régulièrement avec du 
solvant après avoir vidangé le lubrifiant (Dévisser le bouchon situé sur la bride 
supérieure). 

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis 
en place pour une utilisation sûre du matériel.  

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels 
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la 
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.  

S'assurer que la crépine d'aspiration reste propre et en bon état. La nettoyer régulièrement 
et la remplacer périodiquement. 

Rincer la pompe aussi souvent que nécessaire, en particulier dans le cas d'utilisation de 
produit chargé tendant à se déposer. 

8.2.Pistolet 
Suivre les recommandations habituelles pour l'entretien courant du pistolet (voir la notice 
du pistolet). 

8.3.Filtre 
Si la pompe est équipée d'un filtre à la sortie produit, suivre les recommandations 
habituelles pour l'entretien courant du filtre. 

Dans tous les cas, ne jamais laisser la pompe complètement vide. 
Pour un arrêt de courte durée, s'il n'y a pas eu de rinçage, la laisser pleine de 
produit. 
Pour un arrêt de longue durée après rinçage, la remplir avec un solvant propre.
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9. Opérations Démontage / Remontage  

La pompe est soumise à la directive ATEX et ne doit en aucun cas être modifiée. 
Le non-respect de cette préconisation ne saurait engager notre responsabilité. 

9.1. Remplacement de la partie hydraulique et du moteur  

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis 
en place pour une utilisation sûre du matériel.  

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels 
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la 
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.  

Pour intervenir sur la pompe, il faut : 
- démonter, si nécessaire, tous les accessoires de la pompe (cannes, filtre). 
- déposer, si nécessaire, la pompe sur l'établi (la pompe est équipée d'un anneau de levage). 

ATTENTION :  
Avant toute intervention sur la pompe, couper l'alimentation en air comprimé 
et décomprimer les circuits. 
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Avant de démonter la partie B ou la partie A, il 
faut démonter le tube de liaison (40). Pour cela 
: 
- - dévisser l'écrou raccord (39) et les vis (41 

et 43),  
- - dégager le tube de liaison (40).

La partie hydraulique de la pompe est 
composée de 2 sous-ensembles : 

!

- la partie supérieure (sous 
ensemble aspiration à soufflet : A)

➔

- la partie inférieure  
(sous ensemble produit : B) 

La maintenance la plus courante 
concerne cette partie.

➔
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9.2. Démontage / Remontage de la partie hydraulique 
Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement , carters,…) sont mis 

en place pour une utilisation sûre du matériel.  
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels 

ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la 
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.  

9.2.1. Démontage / remontage des sous ensembles de la partie produit (B) 

Nota  : Le clapet d'aspiration, le cylindre, le clapet de refoulement et le joint GT inférieur se 
démontent et se changent sans avoir besoin de désaccoupler la partie produit (B) de la partie 
aspiration (A).  
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CLAPET DE REFOULEMENT (28) ET GARNITURE MOBILE 

CLAPET D'ASPIRATION (29)  

Démontage 

Dévisser le clapet d'aspira?on (29).  

Nota : Si le cylindre (22) reste solidaire du clapet 
d'aspira7on, dévisser l'ensemble, puis maintenir le cylindre 
(22) à l'aide d'une broche passée dans les trous du cylindre 
prévus à cet effet. 

La bille (31) ?ent sur le corps du clapet (30) à l'aide du 
jonc circulaire (32). 

NeJoyer les pièces avec le produit de neJoyage 
approprié. 

Remontage 

Remonter la bille (31) et le jonc (32) sur le corps du clapet 
d'aspira?on (30). 

Changer le joint (33). Le graisser. 

 MeJre de la graisse sur le filetage du corps de clapet. 

Remonter l'ensemble clapet (29) sur le cylindre (22).  

CYLINDRE (22) 

Le cylindre est percé d'un trou à chaque extrémité pour 
faciliter le démontage. 

En fonc?on de la pièce qui se dévisse en premier, passer 
une broche dans l'un de ces trous pour dévisser l'autre 
par?e. 

Au remontage, changer les 2 joints (33). Les graisser. 

 MeJre de la graisse à l'intérieur du cylindre (graisse, 

type A1) et sur les taraudages pour éviter d'abimer la 
garniture mobile (graisse, type A2) - (voir graisses dans § 
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 Mettre de la colle sur le filetage du clapet de refoulement (28) (colle, type C2). 
Visser l'ensemble dans la partie inférieure du piston (23).(Voir colles dans § Instructions de 
montage). 

Démontage 
Dévisser le cylindre (22) et le tirer 
vers le bas. 
Dévisser le clapet de refoulement 
(28) avec une clé plate en 
maintenant le piston (23). 
Extraire la bille (25), 
Retirer l’ensemble joint et porte-
joint (27, 24, 35 et 34) puis séparer 
tous ces éléments. 
Nettoyer les pièces. 

Remontage 
Monter un joint neuf (27). Le 
graisser. 
➢ Respecter le sens de montage 
du joint GT. 
Placer la bille (25) sur le clapet de 
refoulement (28).
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9.2.2. Démontage / remontage des sous ensembles de la partie aspiration (A) 

Nota  : Le démontage du joint d’étanchéité supérieur et du soufflet nécessite de 
désaccoupler la partie produit (B) de la partie aspiration (A).  

PROCEDURE DE DESACCOUPLEMENT 

Démonter le cylindre (22). Cela permet de 
visualiser le piston (23) de l'hydraulique. 

➢ Il faut positionner le piston vers le bas.  
Pour cela, mettre une pression d'air (0,2 à 0,5 
bar) sur le moteur pour faire descendre le 
piston (23). Lorsque le piston atteint le point le 
plus bas, fermer la vanne d'arrivée d'air pour 
empêcher le piston de remonter. 
Enlever les 3 écrous (10), les rondelles (11). 
Tirer la bride d'aspiration (1) vers le bas, jusqu'à 
ce que l'on aperçoive la jupe (6). 
Nota: le cylindre (2) doit rester assemblé avec 
le palier d'aspiration (3). 
Dévisser légèrement les 3 vis (9) pour donner 
du jeu dans la rotation possible du soufflet (5). 
Dévisser complètement la jupe (6) (outil : clé 
plate de 41mm). 
Nota : il est possible de démonter un des 3 
tirants (7) de la pompe pour accéder, plus 
facilement, à la jupe. 
Faire glisser vers le haut l'ensemble jupe-
soufflet pour dégager les méplats de la tige 
moteur (11M). 

 attention : la jupe doit rester visible. 
A l'aide de 2 clés, désolidariser le piston (23) de 
la tige moteur (11M) en utilisant les méplats 
dégagés de la tige moteur et ceux de la base 
du piston. 
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PROCEDURE DE RE-ACCOUPLEMENT 

 Changer tous les joints (8 et 33) et les graisser. 
Nettoyer le filetage de la tige du moteur (11M) et le taraudage du piston (23) de la 
pompe. 
Faire descendre la tige moteur (cf § précédent). 

 Mettre un peu de colle sur le filetage de la tige moteur (Loctite 222). 
Présenter l'ensemble piston hydraulique-bride de refoulement. 
Visser la tige du moteur dans le piston de l'hydraulique. Bloquer l'ensemble. 

 Mettre un peu de colle sur le filetage du piston de l'hydraulique (Loctite 5772) . 

➢  Tirer la jupe (6) vers le bas, puis la visser sur le piston de l'hydraulique (23).   
(outil : clé plate de 41mm). 

 

Remonter le tirant (7) s’il a été retiré au démontage. 
Replacer la bride d’aspiration (1).  
Resserrer les 3 vis (9). 
Placer les 3 rondelles (11) et resserrer les écrous (10). 
Remonter toute la partie basse de la pompe comme expliqué précédemment (cylindre, 
tube d'aspiration,…).  
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JOINT D’ETANCHEITE SUPERIEUR (21)  

SOUFFLET 

Cette opération doit être réalisée après le désaccouplement de la partie inférieure et de 
la partie supérieure de l’hydraulique et du démontage du joint d’étanchéité supérieur.  
A l'établi, préparer un ensemble : piston hydraulique-bride de refoulement en suivant la 
procédure de changement du joint d’étanchéité supérieur (21).   

Démontage 
- Extraire le cylindre (2) du palier (3). 
- Désolidariser le palier d'aspiration (3) du moteur en dévissant les vis (9). 
- Faire glisser, puis déposer l'ensemble soufflet-jupe-bride. 
- Démonter la bride soufflet (4) pour libérer la partie haute du soufflet. 
 -Démonter la jupe (6). 

Remontage 
A l’établi, préparer un ensemble : soufflet-jupe-bride. Pour cela : 

- Monter le nouveau soufflet (5) dans la bride soufflet (4). 
- Changer le joint (12). 

 Graisser le joint (12) et la bride (4) (graisse, type A1). 
- Introduire l’ensemble dans le palier (3). 
- Monter le soufflet en force dans la jupe (6). 
- Monter la bride soufflet supérieure (13). 

Faire glisser l’ensemble soufflet-jupe-bride ainsi constitué autour de la tige moteur. 
L’orienter et le fixer sur l’embase moteur en vissant légèrement les 3 vis (9). 

Nota  : il est possible de démonter un des 3 tirants (7) de la pompe pour faciliter le 
remontage. 

Ré accoupler la partie produit (B) avec la partie aspiration (A). 

VUE DE DETAIL 

 

Démontage 
Dévisser les 8 vis (26) 
Désaccoupler la partie produit (B) de la partie 
aspiration (A) 
Extraire le joint GT (21) en tirant la bride de 
refoulement (20) vers le bas. 
Oter les joints toriques (8 et 33) qui se trouvent 
sur la bride d’aspiration. 

Remontage 
 Monter le nouveau joint GT (21) dans la 

bride de refoulement (20) après l'avoir graissé.  
➢ Respecter le sens de montage du joint GT 
(21).
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9.2.3. Moteur 

INVERSEUR MOTEUR 

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d’accouplement , carters,…) sont 
mis en place pour une utilisation sûre du matériel.  

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels 
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la 
destruction, de l’occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.  

Cet entretien consiste à remplacer les pièces présentant des coupures ou usures et à nettoyer 
les organes avec des produits compatibles sans utiliser de matières abrasives susceptibles de les 
détériorer. Les joints toriques sont montés avec une graisse « Kluber petamo ». S’assurer et faire 
en sorte qu’aucun ne se détériore, la coupure d’un seul d’entre eux pouvant occasionner un 
dysfonctionnement du moteur.  

DEMONTAGE DES DISTRIBUTEURS ET DES CAPTEURS  

- Dévisser les 2 vis (2) et récupérer les rondelles (3),  
- Oter le capot (4) relever le câblage et débrancher les flexibles air, 
- Dévisser les 4 vis (15), déposer le distributeur (13) et récupérer le joint d’embase (F),  
- Dévisser les 4 vis (14) et déposer l’embase (12), 
- Récupérer les 2 joints d’embase (18), 
- Dévisser les 2 vis (8) et déposer l’étrier (5), 
- Dévisser les vis (51) et déposer l’ensemble distributeur / capteurs, 
- Dévisser les 2 vis (57) et déposer le distributeur (56), 
- Dévisser les vis (54) et déposer les capteurs (53), 
- Déposer la vis (9) et déposer la came (10),  
- Changer les éléments défectueux.  
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Le remontage s’effectue en ordre inverse, en faisant attention aux points suivants : 

- Lors du remplacement des capteurs (53), les pousser à l’opposé de la tige de piston, puis 
bloquer les vis.  
- Pour le capteur supérieur, le positionner en position basse (voir schéma) 
- Les galets doivent affleurer la tige de piston. 
- Recâbler les éléments selon le schéma pneumatique. 
- Veillez à orienter le joint d’embase du distributeur (13) en fonction des repères A et B. 

REMPLACEMENT DES JOINTS DES FLASQUES (SUPERIEUR ET INFERIEUR) ET DU PISTON 

- Dévisser la vis (9) et déposer la came (10),  
- Dévisser les 4 écrous (31), récupérer les rondelles (30) et déposer les 4 vis (29), 
- Déposer le flasque supérieur équipé (28), le cylindre (25), le flasque inférieur équipé (44) 
et l’ensemble tige/piston, 
- Vérifier les joints toriques (32) des flasques, les remplacer si nécessaire, 
- Déposer les vis (37), récupérer la bride d’arrêt (2 parties) (36) et la contre-bride (2 parties) 
(35), 
- Sortir la tige (11) vers le bas et déposer le piston équipé, 
- Vérifier le joint torique (43), le changer si nécessaire, 
- Vérifier le joint torique de piston (34), le changer si nécessaire, puis déposer le piston (33). 
Le remontage s’effectue en ordre inverse en faisant attention aux points suivants : 

- Lors du remontage des contre-brides : 
Nettoyer les contre-brides et le piston. 
Enduire la contre-bride (2 parties) (35) de colle « Loxeal 58-31 » afin d’assurer l’étanchéité 
piston/tige et enduire de colle « Loctite 270 » les vis (37) 
- Au Remontage du joint flottant de piston, (joint rep.34) : 
Placer tout d’abord le joint (enduit d’un peu de graisse «Kluber petamo») dans la gorge 
du piston. Positionner l’ensemble tige/piston/joint sur le dessus du cylindre. Presser alors sur 
la totalité du pourtour du joint jusqu’à ce que l’ensemble tige/piston glisse à l’intérieur du 
cylindre.  
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REMPLACEMENT DES JOINTS DE PALIER SUPERIEUR 

- Dévisser les 4 vis (26), 
- Extraire les paliers équipés, s’aider au besoin des trous taraudés M6, 
- Oter et vérifier les joints (38) et (39), les remplacer si nécessaire. 

REMPLACEMENT DES JOINTS DE PALIER INFERIEUR 

- Dévisser les 4 vis (26), 
- Extraire les paliers équipés, s’aider au besoin des trous taraudés M6, 
- Retirer les bagues de frottement (41) 
- Oter et vérifier les joints (42) et (39), les remplacer si nécessaire. 
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DEMONTAGE DU DISTRIBUTEUR (rep.13) 

- Débrancher les flexibles d'air, 
- Dévisser les 4 vis (15) fixant le distributeur sur l’embase, récupérer le joint (F), le vérifier et le 
remplacer si nécessaire, 
- Dévisser les 4 vis (J) fixant le couvercle (C) au corps (M) (coté A), vérifier le joint (D), le 
changer si nécessaire, 
- Dévisser les 4 vis (J) fixant le couvercle (K) au corps (M) (coté B), vérifier le joint (H) le 
changer si nécessaire, 
- Sortir le tiroir (E), le guide ressort (L) et le ressort (G), 
- Le remontage s’effectue dans l’ordre inverse. 

Avant chaque remontage : 
- Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié. 
- Monter des joints neufs, après les avoir graissés avec de la graisse PTFE. 
- Mettre de la graisse sur le piston et à l'intérieur du cylindre pour ne pas abîmer les 

joints 
- Monter des pièces neuves, si nécessaire. 

DEGRES D'USURE 

Les pièces en contact avec le produit sont amenées à s'user au fil du temps. Cela dépend 
bien entendu des cadences et du nombre d'heures d'emploi de la pompe mais également 
du produit qui sera pompé. 

Dans des conditions normales d'emploi et d'entretien, avec des produits normalement 
chargés, ne présentant pas de corps étrangers ou chimiquement agressifs, on peut estimer 
une durée de vie moyenne de : 

- 1 million de coups pour les joints d'étanchéité. 
- 10 millions de coups pour le soufflet. 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L’HYDRAULIQUE 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU MOTEUR 
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Repère Instruction Désignation Référence

A 1 Graisse PTFE Tube de graisse PTFE (10 ml) 560.440.101

A 2 Graisse anti-seize Boîte de graisse (450 g) 560.420.005

A 5 Graisse haute performance Boîte de graisse Kluber petamo  
GHY 133N (1 kg) 560.440.005

C 1 Colle au PTFE Loctite 5772 (50 ml) 554.180.015

C 2 Colle Anaérobie frein filet 
faible

Loctite 222 ( 50 ml) 554.180.010

C 3 Colle Anaérobie frein filet fort Loctite 270 (50 ml) 554.180.004

C 4 Colle Anaérobie Etanche 
pour joint

Loxeal 58-31 (75 ml) 554.180.001
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10.Filtre HP, modèle 3/4 

10.1.Consignes de sécurité 
Ü Le responsable d'atelier doit s'assurer que le personnel a été formé à l'utilisation de cet 

équipement. Les règles de sécurité ci-après doivent être comprises et appliquées.  

Ü Les matériels sont à utiliser uniquement dans une zone bien ventilée pour protéger la 
santé, prévenir les risques d'incendie. 

Ü Cet appareil est monté sur des installations mettant en œuvre des pressions 
particulièrement élevées, il convient de prendre certaines précautions pour éviter des 
accidents. 

Ü La pression maximale du produit en sortie de pompe doit correspondre à la pression 
supportée par le filtre équipé. 

Ü  Tous les raccords doivent être bien serrés et en bon état. 

Ü  Avant de nettoyer ou de démonter un composant de l'équipement, il est impératif : 
 -    de couper l'alimentation en air comprimé pour arrêter la pompe, 

- d'ouvrir le robinet de purge, 
- de décomprimer les tuyaux produits en actionnant la gâchette du pistolet. 

10.2.Description 
Ce filtre produit en inox, équipé d'une embase 3/4", se monte à la sortie des pompes de 
peinture hautes pressions (Pression produit = 360 bar maxi). 

Sa cuve dirigée vers le haut, il sert d'accumulateur et de filtre. 
Il est très facilement rinçable et est muni d'une vanne de purge dans la version "Filtre équipé". 
La version "filtre nu" est livrée sans élément filtrant. Un tamis de 12 (calibre : 280 µ), préconisé 
pour les pompes AIRLESS ®, est monté dans la version "filtre équipé". 
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10.3.Caractéristiques techniques 

Filtr
e nu

Filtr
e 

équi
pé

Caractéristiques Filtre nu Filtre équipé Adaptations

Entrée produit (1) Femelle 3/4 NPS Male 3/4 BSP 
(mamelon)

A la sortie purge, 
monter la vanne de 
purge ( filtre équipé) 
ou un bouchon 3/8 

NPT sur filtre nu.
Sortie produit (2) Femelle 3/4 NPS Male 3/4 JIC 

(raccord)

Sortie purge (3) Femelle 3/8 NPS Male 18 x 125 
(raccord)

Hauteur (A) 170 mm 290 mm -

Diamètre embase 
(B)

88 mm 88 mm

Largeur (C) 88 mm 175 mm

Pression produit 360 bar maxi 360 bar maxi -

Elément filtrant 
(inox) sans tamis Tamis n° 12 autre tamis (voir 

options)

Matériaux en 
contact avec le 
produit

Inox, PTFE Inox
-

Fixation du filtre :  
2 trous M 8 sur embase

EntréeSortie

Purge

Entrée et sortie de
filtre :
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10.4.Démontage de l’élément filtrant 
Il est nécessaire de nettoyer l'élément filtrant régulièrement pour éviter le colmatage. 

Après avoir arrêté l'installation et décomprimé le circuit : 
Dévisser l'écrou de serrage (13) à l'aide de la clé livrée à cet effet. 
Désolidariser la cuve (12) de l'embase (11). 
Extraire le tamis (7). Le nettoyer ou le remplacer. 
Changer le joint (16) si nécessaire. 
Remonter les pièces en sens contraire après les avoir nettoyées au white spirit. 

Ind. 1 
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11.Equipement d’air 

11.1.Plan 
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11.2.Encombrement  
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12.Pièces de rechange 

 

POMPE, modèle 33-F440-2 PUMP, model 33-F440-2

PUMPE, Modell 33-F440-2 BOMBA,tipo 33-F440-2
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POMPE MURALE, 
modèle 33-F440-2

WALL MOUNTED PUMP, 
model 33-F440-2

#

WANDANLAGE, 
Modell 33-F440-2

BOMBA MURAL, 
tipo 33-F440-2

997.176.310

In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qt
é

- NC / NS Pompe 33-F440-2 
nue

Bare pump, 33-
F440-2

Pumpe modell, 
33-F440-2

Bomba sola, 
tipo 33-F440-2

1

*1 997 176 
320

Moteur 9000-100 Motor,  
model 9000-100 

Motor, 9000-100 Motor, tipo 
9000-100

1

*2 997 176 
330

Hydraulique F440 Fluid section, 
model F440 

Hydraulikteil, F440 Hidráulica, tipo 
F440 

1

3 055 680 
202

Embase Base Grundplatte Base 1

4 209 582 Pivot Pin Bolzen Pivote 2

- NC / NS Piston 
intermédiaire

Clutch piston Kolbenkupplung Pistón de 
acoplamiento

1

- 930 151 
507

Vis CHc M 18 x 35 Screw,  
model CHc M 18 
x 35

Schraube, CHc 
 M 18 x 35

Tornillo,  
tipo CHc M 18 x 
35

3

* Pièces de maintenance préconisées  
* Preceding the index number denotes a suggested spare 
part. 
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile. 
* Piezas de mantenimiento preventivas.

N C : Non commercialisé. 
N S : Denotes parts are not serviceable. 
N S : Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, 

sondern nur komplett. 
N S : no suministrado.
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MOTEUR, 
modèle 9000-100

MOTOR, 
model 9000-100

MOTOR, 
Modell 9000-100

MOTOR, 
tipo 9000-100
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MOTEUR, 
modèle 9000-100

MOTOR 
model 9000-100

#

MOTOR 
Modell 9000-100

MOTOR, 
tipo 9000-100

997.176.320

Détails - Details - Einzelheiten - Detalles

In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qté

1 91 422 Anneau de 
levage Hoisting ring Ringsschraube Anillo de sujeción 1

2 88 130 Vis CHc M 6 x 10 Screw, 
model CHc M 6 x 10

Schraube, CHc M 6 
x 10

Tornillo, 
tipo CHc M 6 x 10

2

3 963 040 
016 Rondelle MU 6 Washer, model MU 6 Scheibe, MU 6 Arandela, tipo MU 

6
2

4 NC / NS Capot Cover Haube Capó 1

5 209 359 Etrier U-bolt Halterung Tirante 1

6 88 069 Vis HM 12 x 25 Screw,  
model HM 12 x 25

Schraube, HM 12 x 
25

Tornillo,  
tipo HM 12 x 25

1

7 88 321 Ecrou HM 12 Nut, model HM 12 Mutter, HM 12 Tuerca, tipo HM 12 1

8 930 151 
279 Vis CHc M 8 x 20 Screw, 

model CHc M 8 x 20
Schraube, CHc M 8 
x 20

Tornillo, 
tipo CHc M 8 x 20

2

9 88 189 Vis CHc M 10 x 30
Screw, 
model CHc M 10 x 
30

Schraube, CHc M 10 
x 30

Tornillo, 
tipo CHc M 10 x 30

1
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10 209 364 Came Cam Nocken Brida de ajuste 1

*1
1

146 330 
201 Tige de piston Piston rod Kolbenstange Eje de pistón 1

12 209 357 Embase 
distributeur Distributor base Grundplatte 

Pneum.Ventil Base distribuidor 1

*1
3

146 320 
092 Distributeur 4/2 Distributor, model 

4/2
4/2 Wege Pneum. 
Ventil

Distribuidor, tipo 
4/2

1
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In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qté

14 88 908 Vis CHc M 8 x 60
Screw,  
model CHc M 8 x 
60

Schraube, CHc M 8 x 
60

Tornillo,  
tipo CHc M 8 x 60

4

15 NC / NS Vis CHc M 8 x 35
Screw,  
model CHc M 8 x 
35

Schraube, CHc M 8 x 
35

Tornillo,  
tipo CHc M 8 x 35

4

16 903 080 401 Soupape de 
sécurité Safety valve Sicherheitsventil Válvula de 

seguridad
1

17 552 542 Raccord 1/4" G Fitting, 1/4" G Anschluss 1/4" G Racor, 1/4" G 1

*1
8 NC / NS Joint d'embase Base seal Grundplattendichtun

g Junta de base 2

19 550 773
Raccord  
M 3/4" G - M 3/4" 
BSP

Racor, model 
double male, 3/4" 
G - 3/4" BSP

Anschluss,  
AG 3/4" G - AG 3/4" 
BSP

Racor, tipo  
M 3/4" G - M 3/4" 
BSP

1

20 552 434 Coude MF 3/4" Elbow, model MF 
3/4"

Winkelnippel, AG/IG 
3/4"

Codo, tipo MH 
3/4"

1

21 552 466 Adaptateur  
MM 1" G

Adaptor, model 
double male 1" G Anschluss AG 1" G Adaptador, tipo 

MM 1" G
1

*2
2 552 598 Coude FF 1" BSP Elbow,  

model FF 1" BSP
Winkelnippel,  
IG/IG1" BSP

Codo,  
tipo HH 1" BSP

1

*2
3 146 320 091 Silencieux 1" Muffler, model 1" Schalldämpfer, 1" Silenciador, tipo 1" 1

24 905 120 926 Coude M 1/8" G Elbow, model M 
1/8" G

Winkelnippel M 1/8" 
G

Codo, tipo M 1/8" 
G

7

*2
5 9 009 Cylindre Cylinder Zylinder Cilindro 1

26 88 134 Vis CHc M 6 x 20
Screw,  
model CHc M 6 x 
20

Schraube, CHc M 6 x 
20

Tornillo,  
tipo CHc M 6 x 20

8

*2
7 146 320 095 Palier supérieur Upper bearing Oberer Lagerbuchse Palier superior 1

28 209 350 Flasque 
supérieur Upper flange Oberer Flansch Brida superior 1

29 NC / NS Vis HM 16 x 260 Screw,  
model HM 16 x 260

Schraube, HM 16 x 
260

Tornillo, 
tipo HM 16 x 260

4

30 963 040 025 Rondelle Washer Scheibe Arandela 4

31 953 010 025 Ecrou HM 16 Nut, model HM 16 Mutter, HM 16 Tuerca, tipo HM 16 4

*3
2 NC / NS Joint Seal Dichtung Junta 2

*3
3 209 353 Piston Piston Kolben Pistón 1

*3
4 NC / NS Joint torique 

(piston) O-Ring (piston) O-Ring Dichtung 
(Kolben)

Junta tórica 
(pistón)

1
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35 205 593 Contre bride Adapter Kupplungsschalen Contra brida 1

36 205 592 Bride d'arrêt Stop flange Stoppscheibe Brida de parada 1

37 88 735 Vis CHc M 8 x 45
Screw,  
model CHc M 8 x 
45

Schraube, CHc M 8 x 
45

Tornillo,  
tipo CHc M 8 x 45

6

*3
8 NC / NS Joint Seal Dichtung Junta 1

*3
9 NC / NS Joint Seal Dichtung Junta 2

*4
0 146 330 202 Palier inférieur Lower bearing Unterer Lagerbuchse Palier inferior 1

41 NC / NS Bague de 
frottement Seal ring Dichtring Anillo de 

deslizamiento
2

*4
2 NC / NS Joint torique O-Ring O-Ring Dichtung Junta tórica 2

*4
3 NC / NS Joint Seal Dichtung Junta 1

44 209 351 Flasque inférieur Lower flange Bodenflansch Brida inferior 1

45 046 330 203 Entretoise Spacer Distanzstück Tirante 1
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Détails - Details - Einzelheiten - Detalles

In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qt
é

46 905 120 
983 Coude MF T 2x4 Elbow, MF T 2x4 Winkelnippel AG/IG T 

2x4
Codo, tipo MH T 
2x4

4

47 552 226 Raccord Y T 4x6 Fitting, model Y T 4x6 Anschluss Y T 4x6 Racor Y T 4x6 1

48 905 120 
937

Bouchon pour 
tube Tube plug Verschlussstopfen für 

Rohr Tapón de tubo 2

49 905 124 
901

Raccord droit 
1/8"

Straight fitting, model 
1/8" Gerader Nippel 1/8" Racor recto 1/8" 1

50 104 790 Borne mise à la 
terre

Earth terminal 
assembly

Erdungsschiene 
montiert

Toma de tierra 
equipada

1
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51 997 176 
321 Equerre Bracket Winkel Escuadra 1
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In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qt
é

52 933 011 
170 Vis H M 6x12 Screw, model H 6x12 Schraube H M 6x12 Tornillo, tipo H M 

6x12
2

*5
3

151 800 
002 Interrupteur (x 2) Switch (x 2) Schalter (x 2) Interruptor (x 2) 1

54 933 151 
273 Vis CHc M 4x20 Screw, 

model CHc M 4x20
Schraube CHc M 
4x20

Tornillo, tipo CHc 
M 4x20

4

55 963 040 
012 Rondelle MU 4 Washer, model MU 4 Scheibe MU 4 Arandela, tipo MU 

4
4

*5
6 91 424 Distributeur 5/2 

1/8"
Distributor,  
model 5/2 1/8" Verteiler 5/2 1/8" Distribuidor, tipo 

5/2 1/8"
1

57 932 151 
326 Vis CHc M 3x25 Screw,  

model CHc M 3x25
Schraube CHc M 
3x25

Tornillo, tipo CHc 
M 3x25

2

58 905 120 
907

Raccord droit 
1/8"

Straight fitting, model 
1/8" Gerader Nippel 1/8" Racor recto, 1/8" 1

59 91 723 Clip Ø 6 Clip Ø 6 Clip Ø 6 Clip Ø 6 2

60 905 120 
924

Bouchon pour 
tube Tube plug Verschlussstopfen für 

Rohr Tapón de tubo 1

- NC / NS Tuyau PU 4x6 Hose PU 4x6 Schlauch PU 4x6 Tubería PU 4x6 1

- NC / NS Tuyau PU 2,5x4 Hose PU 2,5x4 Schlauch PU 2,5x4 Tubería PU 2,5x4 1

* 997 176 
328

Pochette de 
joints moteur 
(Ind. 18x2, 
32x2, 34, 38, 
39x2, 41x2, 
42x2, 43)

Seal kit air motor 
Ind. 18x2, 32x2, 34, 
38, 39x2, 41x2, 
42x2, 43)

Dichtungssatz für 
Luftmotor  
(Pos. 18x2, 32x2, 
34, 38, 39x2, 41x2, 
42x2, 43)

Bolsa de juntas 
motor 
(Índ. 18x2, 32x2, 
34, 38, 39x2, 
41x2, 42x2, 43)

1

* 146 320 
094

Kit 
pneumatique  
(Ind. 53, 56)

Pneumatic kit  
(Ind. 53, 56)

Pneumatische kit  
(Pos. 53, 56)

Kit neumático  
(Índ. 53, 56)

1

* Pièces de maintenance préconisées. 
* Preceding the index number denotes a suggested 
spare part. 
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile. 
* Piezas de mantenimiento preventivas.

N C : Non commercialisé. 
N S : Denotes parts are not serviceable. 
N S : Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, 
sondern nur komplett. 
N S : no suministrado.
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HYDRAULIQUE, 
modèle F440-2 

FLUID SECTION, 
model F440-2 

HYDRAULIKTEIL, 
Modell F440-2 

R440 HIDRÁULICA, 
tipo F440-2 
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HYDRAULIQUE, 
modèle F440-2 

FLUID SECTION 
model F440-2 

# 

HYDRAULIKTEIL 
Modell F440-2 

HIDRÁULICA, 
tipo F440-2 

997.176.330 

 

Ind.A Ind.B 
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Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominación Qté 
1 044 990 011 Bride d'aspiration Suction flange Unterer Flansch Brida de aspiración 1 

2 044 990 012 Cylindre Cylinder Saugzylinder Cilindro 1 

3 044 990 311 Palier d'aspiration Suction bearing Oberer Flansch Palier de aspiración 1 

4 044 970 253 Bride soufflet Flange, bellows Faltenbalg-Flansch Brida fuelle 1 

*5  044 970 055 Soufflet Bellows Faltenbalg Fuelle 1 

6 044 990 313 Jupe Skirt Klemmstück Faldón 1 

7 044 990 016 Tirant d'accouplement Coupling rod Kupplungsstange Tirante acoplamiento 3 

*8 050 040 325 Joint PTFE Seal, PTFE Dichtung PTFE Junta PTFE 3 

9 933 151 671 Vis CHc M 8x75 Screw, CHc M 8x75 Schraube M 8x75 Tornillo, CHc M 8x75 3 

10 953 010 025 Ecrou HM 16 Nut HM 16 Mutter M 16 Tuerca HM 16 3 

11 963 020 025 Rondelle Z 16 Washer Z 16 Scheibe 16 Arandela Z 16 3 

*12 050 040 323 Joint PTFE Seal, PTFE Dichtung PTFE Junta PTFE 1 

13 044 970 252 Bride soufflet supérieure Flange, bellows Oberer Faltenbalg-
Flansch Brida fuelle 1 

20 044 990 021 Bride de refoulement Discharge flange Druckflansch Brida de expulsión 1 

*21 909 150 223 Joint GT GT seal GT- Dichtung Junta GT 1* 

*22 044 990 022 Cylindre Cylinder Materialzylinder Cilindro 1* 

*23 997 176 331 Piston Piston Kolben Pistón 1* 

24° 044 990 297 Porte-joint Seal holder O-Ring-Halter Porta- junta 1 

*25 907 414 269 Bille � 27, inox 440 C Ball � 27, S/S, 440 C Kugel � 27 Edelstahl Bola � 27, inox 440 C 1 

26 932 151 551 Vis CHc M 8 x 50 Screw, CHc M 8 x 50 Schraube M 8 x 50 Tornillo, CHc M 8 x 50 8 

*27 909 150 242 Joint GT GT seal GT- Dichtung Junta GT 1* 

*28 044 990 298 Clapet de refoulement Exhaust valve Druckventil Válvula de expulsión 1 

*29 144 990 030 Clapet d'aspiration Suction valve 
assembly Saugventil komplett Válvula de aspiración 1 

30 NC / NS Corps de clapet Suction valve body Saugventilkörper Cuerpo de válvula 1 

*31 907 414 297 Bille � 40, inox 440C Ball � 40, S/S 440C Kugel � 40, Edelstahl Bola � 40, inox 440C 1 

*32 044 990 032 Jonc Rush Sicherungsring Anillo de retención 
bola 

1 

33 050 040 326 Joint torique O Ring O-Ring Junta torica 2 

34 NC / NS Bague anti-extrusion Anti-extrusion ring Anti-Extrusion Ring Anillo anti-extrusión 1 

*35 997 000 089 Joint PTFE (5) Seal, PTFE (5) Dichtung PTFE (5) Junta PTFE (5) 1 

*37 144 970 106 Joint (10) Seal (10) O-Ring (10) Junta (10) 1 

38 044 970 107 Bague de serrage Tightening ring Klemmring Anillo de aprete 1 

39 049 595 306 Ecrou raccord M 38x150 Nut, fitting M 38x150 Überwurfmutter M38x1,5 Tuerca racor M 38x150 1 

40 044 990 051 Tube de liaison Fluid tube, 
attachment Verbindungsrohr Tubo de unión 1 

 
 

 
° Note : Le porte siège # 24 n’est pas commercialisé seul. Il est inclus dans le kit de maintenance 
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Ind # Désignation Description Bezeichnung Denominación Qté 

41 933 151 523 Vis CHc M 6x45 Screw, CHc M 6x45 Schraube M 6x45 Tornillo, CHc M 6x45 2 

*42 129 489 902 Joint torique (10) O Ring (10) O-Ring (10) Junta tórica (10) 1 

43 930 151 598 Vis CHc M 6x60 Screw, CHc M 6x60 Schraube M 6x60 Tornillo, CHc M 6x60 2 

*44 150 040 321 Joint PTFE (10) Seal, PTFE (10) Dichtung PTFE (10) Junta PTFE (10) 1 

 144 990 299 Pochette de  
maintenance 
(ind. 8 (x3), 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 31, 
32, 33 (x2), 34, 35, 
37, 42, 44) 

Servicing kit  
(ind. 8 (x3), 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 42, 44) 

Reparatursatz  
(ind. 8 (x3), 21, 24, 25, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 42, 44) 

Bolsa mantenimiento 
(ind. 8 (x3), 21, 24, 25, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 42, 44) 

1 

 
* Pièces de maintenance préconisées  
* Preceding the index number denotes a suggested spare part. 
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile. 
* Piezas de mantenimiento preventivas. 

N C : Non commercialisé. 
N S : Denotes parts are not serviceable. 
N S : Bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, 
sondern nur komplett. 
N S : no suministrado. 

 

 



FILTRE PRODUIT HP,  
modèle 3/4 inox

HP FLUID FILTER,  
model 3/4 stainless steel

HP MATERIALFILTER,  
Modell 3/4 Edelstahl

FILTRO PRODUCTO AP,  
tipo 3/4 inox

Ind. 1 
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FILTRE EQUIPÉ  
pour pompes AIRLESS®

EQUIPPED FILTER  
for AIRLESS pumps

#

AUSGERÜSTETER FILTER  
für AIRLESS-Pumpen

FILTRO EQUIPADO  
para bombas AIRLESS

155.581.400

In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qt
é

*1 155 581 
450 Filtre nu inox 

(voir détail)

Bare filter, stainless 
steel 
(see detail)

Nackter Filter - 
Edelstahl (Siehe 
Detail)

Filtro solo, inox 
(consultar detalle)

1

2 055 581 
401 Mamelon inox 

3/4 NPS
Nippel 3/4 NPS,  
stainless steel

Rohrnippel 3/4 NPS, 
Edelstahl

Pivote de 
centrado inox 3/4 
NPS

1

3 905 240 
002

Raccord inox  
 MM 3/8 NPT

Fitting, double male,  
3/8 NPT

Doppelnippel  
AG 3/8 NPT

Racor inox,  
MM 3/8 NPT

1

*4 903 090 
220

Vanne HP FF 
3/8 BSP HP valve FF 3/8 BSP Kugelhahn, IG 3/8 BSP Válvula AP, HH 3/8 

BSP  
1

5 050 102 
436

Raccord inox  
M 18 x 125 - M 
3/8 BSP

Adaptor, stainless 
steel, double male  
18x125 - 3/8BSP

Doppelnippel - 
Edelstahl AG 3/8 BSP - 
M 18x1,25 

Racor inox,  
M 18 x 125 - M 3/8 
BSP

1

6 905 210 
515 Raccord inox 

M 3/4 NPT - M 
3/4 JIC

Adaptor, stainless 
steel, double male, 
3/4 NPT  
- # 8 JIC (3/4 JIC)

Doppelnippel 
Edelstahl 
3/4 NPT - 3/4 JIC

Racor, inox 
M 3/4 NPT - M 3/4 
JIC

1

*7 000 161 
112

Tamis n° 12 
(280 µ)

Screen n° 12  
(280 µ - 55 Mesh)

Filterelement Sieb Nr. 
12 (280 µ) Tamiz n° 12 (280 µ)

1

FILTRE NU (sans tamis) BARE FILTER (without screen) #

NACKTER FILTER (ohne Sieb) FILTRO SOLO (sin tamiz) 155.581.450

In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qt
é

11 055 581 
451 Embase 3/4 Base, model 3/4 Grundblock, Modell 

3/4 Base, tipo 3/4
1

12 055 580 
202 Cuve Bowl Filterglocke Cubeta

1

13 055 280 
002 Ecrou Nut Überwurfmutter Tuerca

1

14 055 190 
007 Jonc Stop ring Sicherungsring Clips

1
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* Pièces de maintenance préconisées. 
* Preceding the index number denotes a suggested spare part. 
* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile. 
* Piezas de mantenimiento preventivas. 

15 055 190 
005 Ressort Spring Feder Muelle

1

*1
6

150 040 
327 Joint (les 5) Seal (pack of 5) Dichtung (5 St.) Junta (bolsa de 5)

1

17 049 030 
018

Clé de 
démontage Wrench Schlüssel Llave de 

desmontaje
1
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A LA DEMANDE - ON REQUEST - AUF WUNSCH - A PETICIÓN

Ind. 7

In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qt
é

- 000 161 
101 Tamis n° 1 (37 µ) Screen n° 1 (37 µ) Sieb Nr. 1 (37 µ) Tamiz n° 1 (37µ)

1

- 000 161 
102 Tamis n° 2 (77 µ) Screen n° 2 (77 µ ) Sieb Nr. 2 (77 µ) Tamiz n° 2 (77 µ)

1

- 000 161 
104 Tamis n° 4 (99 µ) Screen n° 4 (99 µ) Sieb Nr. 4 (99 µ) Tamiz n° 4 (99 µ)

1

- 000 161 
106 Tamis n° 6 (168 µ) Screen n° 6 (168 µ) Sieb Nr. 6 (168 µ) Tamiz n° 6 (168 µ)

1

- 000 161 
108 Tamis n° 8 (210 µ) Screen n° 8 (210 µ) Sieb Nr. 8 (210 µ) Tamiz n° 8 (210 µ)

1

7 000 161 
112 Tamis n° 12 (280 µ) Screen n° 12 (280 µ) Sieb Nr. 12 (280 µ) Tamiz n° 12 (280 µ) 1

- 000 161 
115 Tamis n° 15 (360 µ) Screen n° 15 (360 µ) Sieb Nr. 15 (360 µ) Tamiz n° 15 (360 µ)

1

- 000 161 
020 Tamis n° 20 (510 µ) Screen n° 20 (510 µ) Sieb Nr. 20 (510 µ) Tamiz n° 20 (510 µ)

1

- 000 161 
030 Tamis n° 30 (750 µ) Screen n° 30 (750 µ) Sieb Nr. 30 (750 µ) Tamiz n° 30 (750 µ)

1

OPTION - ON REQUEST - OPTIONEN - OPCIÓN
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In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qt
é

- 155 190 
105

Support filtre 
avec vis, 
rondelles et 
écrous

Mounting bracket 
with screws, washers 
and nuts

Filterhalterung mit 
Schrauben, Scheiben 
und Muttern

Soporte filtro con 
tornillos, 
arandelas y 
tuercas

1
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EQUIPEMENT D’AIR / AIR SUPPLY  
/ LUFTAUSRÜSTUNG / EQUIPO DE AIRE #  105 555

In
d

# Désignation Description Bezeichnung Denominación Qté

1 901 201 
545 Collier Collar Schelle Collar

1

2 76 519 Fil de masse Earthing wire Erdunskabel Cable de masa 1

3 90 048 Manomètre Pressure gauge Manometer Manometro 1

4 90 893 Cosse de masse Rope-thimble Erdungsanschluß Terminal de 
masa

1

5 91 540 Ecrou de 
régulateur Regulator nut Mutter des Reglers Tuerca de 

regulador
1

6 210 006 Support 
régulateur Regulator support Reglerhalterung Soporte de 

regulador
1

7 91 530 Régulateur Regulator Regler Regulador 1

8 76 355 Gaine Sleeve Kabelbekleidung Funda 1

9 76 881 Flexible, Ø19x27 Hose, Ø19x27 Schlauch, Ø19x27 Tubería, Ø19x27 1

10 90 225 Collier Collar Schelle Collar 2

11 550 773 Raccord, MM 
3/4" G 3/4" BSP

Fitting, MM 3/4" G  
3/4" BSP

Anschluß, AG/AG 3/4" 
G 3/4" BSP

Racor, MM 3/4" 
G 3/4" BSP

2

12 91 458 Vanne, 3/4" Valve, 3/4" Ventil, 3/4" Vàlvula, 3/4" 1

13 552 434 Coude, MF 3/4" Elbow, MF 3/4" Winkelnippel, AG/IG 
3/4" Codo, MH 3/4" 1

14 552 465 Mamelon, M 
3/4" Nipple, M 3/4" Nippel, AG 3/4" Unión, M 3/4" 1
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