10 conseils
pour maintenir votre pompe à lobes Alfa Laval au sommet de
ses performances

1
2
3

Procédez à une inspection et une maintenance
régulières afin d’assurer un fonctionnement optimal.
Vérifiez l’étanchéité des garnitures mécaniques et des
joints à lèvre de la boîte d’engrenages et remplacez-les
si nécessaire.
Vérifiez régulièrement le niveau d’huile dans la boîte
d’engrenages et complétez-le si nécessaire. Consultez
le manuel d’utilisation pour connaître le programme de
lubrification.

4

Lors de la vérification des pressions à l’aspiration et
au refoulement de la pompe, il est conseillé d’installer
des manomètres sur les deux côtés, aspiration et
refoulement, de manière à ce que les éventuels
problèmes au sein de la pompe et/ou de la tuyauterie
puissent être détectés.

5

Pompe à lobes
Alfa Laval SRU

Respectez les données techniques lors de l’installation,
de l’exploitation et de la maintenance de la pompe
en accordant une attention particulière aux mises en
garde mentionnées dans le manuel d’instruction.

Pompe à lobes
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6
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Utilisez toujours des pièces de rechange d’origine
Alfa Laval qui sont conçues pour la durabilité et la
performance.
Vérifiez le fonctionnement de la pompe afin de vous
assurer que ses performances sont conformes aux
paramètres pour lesquels elle a été définie.
Si les paramètres de fonctionnement de la pompe
changent, par exemple le débit, la pression ou la
nature du produit véhiculé, vérifiez au moyen du
logiciel de dimensionnement Alfa Laval si la pompe
convient toujours à votre application.
Prévoyez une maintenance préventive après 12
mois de fonctionnement pour éviter les arrêts de
production imprévus et pour maximiser la durée de
vie et la valeur de votre pompe.
Regardez les vidéos d’entretien et de maintenance
Alfa Laval afin d’apprendre à réaliser simplement la
maintenance de votre pompe à lobes.
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