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 lire attentivement avant d’installer ou 
d’utiliser le circulateur

installateur :  laissez ce manuel pour 
que le propriétaire puisse l’utiliser

Vous vous préparez à installer un circulateur de la série e.2, 
pompe à rendement élevé fabriquée par Armstrong. Les 
circulateurs de la série e.2 sont conçus pour le chauffage et 
le refroidissement dans les systèmes hydroniques, géother-
miques et solaires et pour la circulation de l’eau, de l’éthylène 
et des solutions à base de propylène glycol et d’eau. Pour 
pomper l’eau domestique (potable), Armstrong recommande 
d’utiliser des circulateurs dotés d’un corps en bronze.

Les circulateurs de la série e.2 sont extrêmement efficaces 
et silencieux. Ils utilisent un système de roulement à la fine 
pointe de la technologie, lubrifié en permanence et conçu 
pour fonctionner sans problème pendant de longues années. 
Ils sont dotés d’un moteur à condensateur permanent doté 
d’une protection thermique.

1.0 limites de fonctionnement
Température ambiante maximale : 30°c

Pression maximale de fonctionnement :  10 bar

Température maximale de fonctionnement : 110°c pour tous 
les modèles standard

Température minimale de fonctionnement : 4°c pour tous les 
modèles standard

Caractéristiques électriques nominales :

Pour les modèles avec moteurs T hp (100 W) : 220 – 240 V, 50 Hz

Pour les modèles avec moteurs Q hp (300 W) : 220 – 240 V, 50 Hz

Lorsque vous déballez le circulateur, inspectez-le pour détec-
ter tout dommage éventuel qui peut s’être produit pendant le 
transport. Vérifiez s’il y a des pièces desserrées, manquantes 
ou endommagées.

cette pompe convient à un usage inté-
rieur seulement.
Avant l’installation du circulateur, les bonnes pratiques 
d’installation recommandent d’effectuer un rinçage adéquat 
du système hydronique, ce qui assure l’élimination de tous les 
corps étrangers.
Cette pompe doit être installée dans un endroit bien éclairé 
facile d’accès.
Le personnel d’installation doit être qualifié pour la tâche.
Tout le personnel qui effectue l’installation doit porter un 
équipement de protection individuelle adéquat. 

avertissement
Le circulateur est assemblé avec l’arbre horizontal 
et la boîte à bornes du moteur au-dessus de la ligne 
centrale (cl) seulement!

Le circulateur est conçu pour un refoulement vers le haut.

schéma 1   :  Orientation de l’installation

cl

arbre moteur
(interne)

Pour une autre orientation du refoulement :

1 Desserrez les quatre boulons de fixation du moteur

2 Faites pivoter la volute pour l’adapter à l’orientation de la 
tuyauterie

3 Observez la flèche qui indique le sens de débit sur la volute

4 Assurez-vous que le joint de la volute est correctement 
positionné

5 Resserrez les boulons de fixation uniformément au couple 
de 6,7 N/m

6 Assurez-vous que la roue à ailettes tourne librement

2.0 câblage électrique
Installez le câblage électrique conformément à la 
norme bs7671  (Europe) et aux codes et règlements 
locaux.

1 L’installation électrique doit être effectuée par un électri-
cien qualifié. Les installateurs doivent porter un équipe-
ment de protection individuelle adéquat.

2 Les moteurs des circulateurs de la série e.2 sont conçus 
pour un système monophasique, une fréquence de 220 – 
240 Hz seulement. (Reportez-vous à l’étiquette des valeurs 
nominales apposée sur la boîte à bornes du circulateur 
pour déterminer la tension adéquate.)

3 Assurez-vous toujours que l’alimentation est débranchée 
et verrouillée avant de raccorder le circulateur.

4 Pour poser le câble, desserrez la vis du couvercle de la 
boîte à bornes, puis retirez la vis et le couvercle.

5 Installez l’extrémité du conduit de taille adéquate dans l’un 
des trous de chaque côté de la boîte à bornes.

6 Pour les modèles : Conformément au schéma 2 ci-dessous, 
raccordez respectivement les fils noir (l1) et bleu (l2) du 
câble d’alimentation aux fils noir et blanc du moteur, dans 
la boîte à bornes. Raccordez le câble de masse à l’une des 
quatre vis de borne de terre verte à l’intérieur de la boîte à 
bornes (utilisez un câble de calibre 18 awg au minimum).
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remarque :  Pour une tension quelconque, les câbles brun 
et jaune sont câblés et ne doivent pas être touchés, ils sont 
destinés au condensateur seulement et peuvent arrêter le 
fonctionnement du moteur.

schéma 2  Installations de 240 V 50 Hz
 

MOTO-
POMPE

Motopompe avec 
protection thermique

Vers la commande
 auxiliaire, le cas

 échéant

Sectionneur porte-fusibles 
ou disjoncteur fourni 
par d'autres

L N

Schéma de câblage type pour 
source d’alimentation monophasée 
de 240 V, 50 Hz

7 Remettez en place le couvercle de la boîte à bornes.

Pour votre sécurité, le moteur est doté d’une protection ther-
mique; par conséquent, une protection contre la surcharge 
thermique n’est pas nécessaire. Uniquement une fiche avec 
fusible ou un disjoncteur est requis dans la conduite d’alimen-
tation pour une protection contre les courts-circuits.

Vous trouverez les renseignements relatifs au système élec-
trique sur la plaque signalétique du moteur.

3.0 démarrage
1 Avant de démarrer le circulateur, les bonnes pratiques 

d’installation recommandent un rinçage et une vidange 
adéquate du système hydronique, ce qui assure l’élimina-
tion de tous les corps étrangers. Remplissez le système 
avec de l’eau propre ou une solution de glycol avant de le 
démarrer.

2 Évacuez complètement l’air du système avant de démarrer 
le circulateur. Si vous faites fonctionner le circulateur à 
sec alors que de l’air se trouve dans le système, le joint va 
s’endommager.

3 Vous ne pouvez démarrer la pompe que lorsque le sys-
tème est complètement plein et l’air entièrement évacué 
de celui-ci.

4.0 entretien préventif – inspection
Les circulateurs de la série e.2 sont équipés de roulements à 
billes lubrifiés en permanence et n’exigent aucune lubrification.

Bien que les circulateurs à longue durée de vie de marque 
Armstrong soient conçus pour fournir des années de ser-
vice sans soucis, la bonne pratique d’entretien recommande 
d’inspecter régulièrement l’ensemble du système hydronique 
(y compris le circulateur de la série e.2) pour détecter les 

problèmes potentiels. S’il y a une trace quelconque de fuite ou 
de dommage, réparez ou remplacez la pompe.

Débranchez et verrouillez l’alimentation avant l’entretien.

5.0  remplacement de la pompe dans une 
installation existante

5.1 toute la pompe
1  Assurez-vous que l’alimentation électrique est débranchée 

et verrouillée. Desserrez la vis du couvercle de la boîte à 
bornes, puis retirez le couvercle. Débranchez les câbles 
d’alimentation du circulateur seulement, en laissant les 
câbles du condensateur raccordés.

 Chaque personnel d’entretien doit porter un 
équipement de protection individuelle adéquat.

2  Si des valves ont été installées sur les côtés aspiration et 
refoulement de la pompe, fermez-les avant d’essayer de 
retirer le circulateur de la volute. Si aucune valve n’a été 
installée, il peut s’avérer nécessaire de purger le système.

 Laissez l’eau refroidir à 40 °c avant de purger le 
système. Il est préférable de laisser le robinet de vi-
dange ouvert lorsque vous travaillez sur le système.

3 Pour éliminer toute pression résiduelle qui peut être 
présente dans le corps de la pompe, desserrez les boulons 
à bride, puis déplacez doucement le corps de la pompe 
d’avant en arrière pour permettre à l’eau sous pression de 
s’échapper.

remarque :  Placez un récipient sous la pompe pour recueillir 
l’eau de vidange.

4 Si vous devez retirer l’ensemble de la volute, retirez dans 
ce cas les boulons et les écrous à bride. Vous pouvez alors 
retirer l’ensemble du circulateur du système de tuyauterie.

5 Installez le circulateur de la série e.2 où il y a suffisamment 
de place pour l’inspection et l’entretien. Nous recom-
mandons que des valves d’isolement soient installées sur 
les côtés aspiration et refoulement du circulateur à des 
fins d’entretien futur. Ceci élimine le besoin de purger le 
système lors d’un travail d’entretien sur le circulateur (par 
exemple, lors du remplacement du joint mécanique).

6  Installez les brides d’aspiration et de refoulement sur les 
extrémités des tuyaux. L’utilisation d’un ruban d’étanchéité 
en Téflon ou d’un produit d’étanchéité de haute qualité 
pour raccords filetés est recommandée.

7 Vous pouvez réduire la déformation des tuyaux en utili-
sant des supports de tuyaux près de la pompe et en les 
positionnant pour soutenir la tuyauterie d’aspiration et de 
refoulement.

Pour câbler le circulateur de la série e.2, suivez les étapes C 
à G de la section Câblage électrique ci-dessus, en notant 
que l’alimentation électrique et les câbles de mise à la terre 
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doivent être conçus pour une température nominale d’au 
moins 90°c.

5.2 côté moteur seulement
1 Arrêtez la pompe et laissez-la raccordée sur la conduite.

2 Assurez-vous que l’alimentation électrique est débranchée 
et verrouillée.

3 Fermez l’alimentation en eau au point le plus proche de 
l’entrée et de la sortie de la pompe.

4 Pour des raisons de sécurité, laissez l’eau refroidir à 40°c 
avant de purger le système. Il est préférable de laisser le 
robinet de vidange ouvert lorsque vous travaillez sur le 
système.

5 Évacuez la pression de l’eau de la pompe.

6 Placez un récipient sous la pompe pour recueillir l’eau de 
vidange.

7 Tout en maintenant le corps du moteur, desserrez les 
quatre boulons qui fixent le moteur au corps de la pompe 
(volute). Commencez d’abord par les deux boulons 
inférieurs et retirez-les, puis desserrez lentement les deux 
boulons supérieurs. Laissez l’eau s’écouler de la partie 
inférieure de la pompe. Une fois la vidange d’eau terminée, 
retirez les deux boulons supérieurs. Retirez complètement 
le moteur de la volute en prenant soin de sa roue à ailettes 
fixée. Le moteur est lourd; ne le faites pas tomber.

8 Posez le joint de carter neuf.

9 Installez l’extrémité du moteur neuf (avec la trousse de 
roue à ailettes et joint d’étanchéité).

10 Serrez les quatre boulons d’extrémité du moteur en croix 
et uniformément au couple de 6,8 Nm.

11  Ouvrez les brides d’isolement ou remplissez le système 
avec de l’eau avant de démarrer le circulateur.

12 Pour câbler le circulateur de la série e.2, suivez les étapes C 
à G de la section Câblage électrique ci-dessus, en notant 
que l’alimentation électrique et les câbles de mise à la 
terre doivent être conçus pour une température nominale 
d’au moins 90°c.

6.0 remplacement du joint mécanique
1 Suivez les étapes 1 à 4 de la section Retrait de la pompe 

existante de la tuyauterie du système.

2 Tout en maintenant le corps du moteur, retirez les deux 
boulons inférieurs qui fixent le moteur au corps de la 
pompe (volute), puis desserrez lentement les deux boulons 
supérieurs. Laissez l’eau s’écouler de la partie inférieure de 
la pompe. Une fois la vidange d’eau terminée, retirez les 
deux boulons supérieurs. Retirez complètement le moteur 
de la volute en prenant soin de la roue à ailettes fixée. 

  

Manipulez le système avec précaution  
Le moteur est lourd et possiblement chaud; ne 
le laissez pas  tomber!

3 Tout en maintenant fermement le rotor à la main (main 
gantée seulement), dévissez l’écrou de la roue à ailettes 
de l’arbre du moteur en le tournant dans le sens horaire 
(c.-à-d. dans le sens opposé de celui de la plupart des bou-
lons et écrous). Placez le moteur sur son dos en orientant 
l’arbre vers le haut.

4 Retirez la partie rotative du joint mécanique en la tirant 
doucement hors de l’arbre. Si elle est trop serrée, utilisez 
deux petits tournevis à lame plate pour l’extraire délica-
tement de l’arbre en plaçant le côté plat des lames sur les 
côtés opposés du joint mécanique.

5 Retirez la plaque avant du moteur en l’extrayant délica-
tement de l’extension du carter du moteur et en la tirant 
avec précaution vers le haut, en évitant tout contact avec 
l’arbre.

6 Retirez la partie fixe du joint en l’extrayant délicatement de 
la plaque avant en acier.

7 Retirez toute trace de corrosion présente sur l’arbre du 
moteur et la plaque avant en acier inoxydable (en parti-
culier le siège du joint d’étanchéité) à l’aide d’une brosse 
non métallique ou d’un tampon à récurer. N’utilisez pas de 
brosse métallique ou de laine d’acier.

8 Éliminez toute poussière produite à l’étape n° 7 ci-dessus et 
déposez quelques gouttes de lubrifiant sans pétrole autour 
de la plaque avant où vous devez installer le siège fixe. 

9 Posez le siège du joint fixe neuf dans la plaque avant en 
l’appuyant fermement jusqu’au fond. Le disque doit être 
propre. Essuyez-le au besoin en utilisant de l’alcool et un 
chiffon doux non pelucheux.

10  Remettez en place la plaque avant sur l’extension du carter 
du moteur, en prenant soin d’éviter tout contact avec 
l’arbre. Il peut s’avérer nécessaire d’appuyer délicatement 
dessus jusqu’à ce qu’elle se fixe hermétiquement au loge-
ment. Assurez-vous que la plaque en acier inoxydable se 
trouve au niveau de la face de la plaque d’extension.

11 Posez l’outil d’installation spécial (numéro de pièce   
180212-095) sur la partie supérieure de l’arbre en vous 
assurant qu’il est fixé à la base plate de la roue à ailettes, 
afin de protéger le joint contre les bords pointus pendant 
l’installation du joint.

12 Appliquez une quantité adéquate de lubrifiant à base  
de produit non pétrolier sur l’extérieur de l’outil  
d’installation en plastique spécial. 

13 Essuyez l’excès de lubrifiant sur la face du joint d’étan-
chéité fixe en carbure de silicium à l’aide d’un chiffon non 
pelucheux et de l’alcool pour vous assurer que la surface 
est propre.
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14  Installez le nouvel ensemble de l’élément à joint rotatif et 
du ressort en le poussant doucement (bague en graphite 
d’abord) sur l’outil d’installation et dans l’arbre jusqu’à 
ce que la bague en graphite s’appuie fermement contre le 
siège du joint fixe. Vous pouvez comprimer légèrement la 
bague d’étanchéité.

15  Retirez l’outil d’installation de l’arbre.

16  Installez la roue à ailettes en maintenant l’extrémité d’en-
trée vers le haut. Assurez-vous d’aligner les parties plates 
avec les parties plates de l’arbre et abaissez fermement la 
roue à ailettes sur le joint.

17  Placez 2 à 3 gouttes de liquide de frein à filets de force 
moyenne sur les filets de l’écrou.

18  Installez l’écrou fileté spécial gauche sur l’arbre du moteur. 
Tout en maintenant le rotor du moteur en place comme 
indiqué à l’étape 3, vissez l’écrou de la roue à ailettes sur 
l’arbre dans le sens antihoraire et serrez l’écrou à un couple 
d’environ 8,1 Nm.

19 Si la roue à ailettes ne tourne pas librement, communiquez 
avec le service technique Armstrong au numéro +33 (0) 
420 102 625 ou envoyez un courriel à l’adresse france@
armstrongfluidtechnology.com. 

20 Assurez-vous que le joint d’étanchéité est correctement 
placé dans la gorge du joint du corps de la pompe (volute). 
Insérez la roue à ailettes dans la volute tout en tenant le 
corps du moteur. Vérifiez que le joint d’étanchéité n’a pas 
été délogé au cours de l’insertion, et qu’il est toujours bien 
en place. Maintenez fermement le corps du moteur tout en 
serrant les quatre boulons qui fixent le moteur au corps de 
la pompe (volute). Serrez uniformément et en diagonale. Il 
doit y avoir un petit écart uniforme d’environ 0,5 mm entre 
la bride du moteur et le corps de la pompe (volute).

21  Suivez les instructions de démarrage  (fichier n° 10.84) et 
vérifiez s’il y a des fuites. 

boîtier

écroue de roue à ailettes
(filetage à gauche)

joint mécanique

roue à 
ailettes

siège de joint et joint l-cup

joint de 
boîtier

plaque avant

rallonge de boîtier

moteur

boulon de 
moteur (4)

outil d’installation de l’arbre

schéma 3  Montage interne (vue éclatée)

7.0 spécifications relatives à la famille de produits
Données hydrauliques des modèles de la série E.2 pour le marché européen seulement

modèles de la série e.2 e9.2 e14.2/e14.2b e22.2/e22.2b e33.2
Débit à 50 Hz (plage) [m3/h] 1,0 / 6,5 1,0 / 6,5 2,5 / 15,0 13,0 / 25,0

Tête à 50 Hz (plage) [m] 1,0 / 6,8 0,7 / 12,4 1,0 / 6,8 1,0 / 4,2

Numéros encerclés à 50 Hz (01) (02) + (03) (04) + (05) (06)

Débit à 60 Hz (plage) [m3/h] 1,0 / 8,5 1,0 / 8,0 3,0 / 18,0 15,5 / 30,0

Tête à 60 Hz (plage) [m] 1,0 / 9,8 10,0 / 17,8 1,0 / 9,8 1,0 / 6,0

Numéros encerclés à 60 Hz (07) (08) + (09) (10) + (11) (12)

Température minimale/maximale du liquide +4/+110°c (tous les modèles)
Pression maximale de service 10 bar g.(tous les modèles)
Température ambiante maximale 30°c (tous les modèles)

Carter en fonte pour (01) (02) (04) (06) (07) (08) (10) (12) compatible avec l’éthylène ou les solutions à base de propylène  
glycol et d’eau. 

Carter en bronze pour  (03) (05) (09) (11) compatible avec l’eau potable seulement.
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Données électriques des modèles de la série E.2 pour le marché européen seulement

modèles de la série e.2 e9.2 e14.2/e14.2b e22.2/e22.2b e33.2
Type de moteur 125 W odp 300 W odp 300 W odp 300 W odp
Alimentation électrique 240 V c.a./monophasique/50-60 Hz (tous les modèles)

Vitesse maximale à 60 Hz  [tr/min] 3 250 3 300 3 350 3 300

Courant à pleine charge [A] 1.0 2.4 3.0 3.1

Courbe de rendement

01

04
05

0602
03

0 2 4

4

6 8

8

10

10
11

12

07

01 E9 50 Hz
02 E14 50 Hz
03 E14b 50 Hz
04 E22 50 Hz
05 E22b 50 Hz
06 E33 50 Hz

07 E9 60 Hz
08 E14 60 Hz
09 E14b 60 Hz
10 E22 60 Hz
11 E22b 60 Hz
12 E33 60 Hz

08
09

12

12

14 16

16

18 20

20

22 24 26 28 30

Les chi�res encerclés indiquent le numéro de modèle 
des appareils de la série E.2 (le fonctionnement est 
garanti seulement au point de consigne indiqué).

Débit en m3/h

Tê
te

 e
n 

m
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