
 
 

Directives d’installation pour pompes à haute 
pression pour des applications industrielles 

 
Les pompes Cat Pumps sont conçues et fabriquées selon des normes de qualité exceptionnellement élevées et ont une 
réputation inégalée en matière de fiabilité et de longue vie. La cause la plus fréquente d’une pompe défectueuse, n’est 
pas la pompe elle-même, mais une mauvaise installation. Une bonne pompe ne sera pas performante si elle est mal 
installée. Ce guide simple vous aidera à obtenir le maximum de bénéfice de votre pompe à haute pression. En cas de 
doute, demandez toujours conseil. Ce document ne remplace pas d’autres instructions spécifiques. 

 ATTENTION – Assurez-vous de travailler en toute sécurité, conformément aux bonnes pratiques. 

Assurez-vous que toutes les installations répondent aux règles de sécurité applicables, les lois, les directives, 
les normes, les règlements et codes de pratique. Tous les travaux doivent être effectués par des personnes 
compétentes qui sont correctement formées et qualifiées. 
 
1) Selection de la pompe  

Il est éssentiel de toujours utiliser la bonne pompe pour votre 
application. Les bureaux de vente Cat Pumps vous aideront à 
sélectionner la meilleure pompe pour chaque application. Vous 
devez fournir le plus d’informations possible sur le liquide à 
pomper, la température, l’application, les cycles, les conditions 
de fonctionnement, l’emplacement et l’environnement, surtout 
si la pompe sera utilisée dans une zone dangeureuse classée 
ATEX.  
 
2) Moteur d’entrainement et transmission 

Les pompes Cat sont généralement entrainées par un moteur 
électrique, mais elles peuvent aussi être entrainées par un 
moteur diesel, à essence, à air ou hydraulique. Les pompes 
peuvent être achetées auprès des bureaux de vente Cat 
Pumps déjà montées avec un moteur approprié, mais si vous 
fournissez votre propre entraînement, prenez soin de ce qui 
suit: 
 
Puissance – le moteur d’entrainement doit être dimensionné 

pour fournir une puissance suffisante pour actionner la pompe 
et la démarrer, même sous charge si nécéssaire. Consultez la 
fiche technique de la pompe ou demandez conseil sur la 
puissance et la selection du moteur à Cat Pumps. Ce 
document réfère éssentiellement à des installations à moteur 
éléctrique.  
Contactez votre fournisseur de moteur ou de moteur 
hydraulique pour des conseils sur la taille, la puissance et la 
configuration du moteur. Suivez les instructions du fabricant 
lors de l'installation, la mise en service, l'exploitation et 
l'entretien de leur équipement. 
 
Transmission – si la pompe doit tourner à la même vitesse 

que le moteur, un accouplement fexible approprié peut être 
utilisé pour l’entrainement direct de la pompe. Quelques plus 
petites pompes peuvent être montées sur la bride du moteur 
en utilisant une lanterne. Consultez la fiche technique de la 
lanterne Cat Pumps. 
 
La plupart des pompes doivent tourner plus lentement que la 
vitesse du moteur pour fournir un débit correct pour fonctionner 

de manière fiable; la pompe doit être entrainée par une boîte 
de réduction de vitesse ou par des courroies et des poulies 
avec un rapport de réduction correct. Alternativement le moteur 
peut être contrôlé par un régulateur de fréquence. Le débit de 
sortie de la pompe et la puissance nécéssaire pour la faire 
tourner sont proportionelles à la vitesse de rotation de la 
pompe.  
 
Entrainement par boîte de réduction 

 Une boîte de réduction en ligne hélicoïdal ne nécéssite 
aucun réglage. 

 L’huile de graissage doit être ajoutée, ensuite vérifiée et 
changée régulièrement. 

 Le rapport de réduction doit être choisi pour donner la 
vitesse correcte de la pompe et ne peut pas facilement 
être modifié ultérieurement. 

 La plupart des boîtes de réduction sont disponibles dans 
une gamme limitée de ratios. 

 
Entrainement par poulies 

 Soit une courroie ou une courroie crantée peut être utilisé. 

 Les courroies sont peu couteuses et simple à installer et 
disponibles dans une large gamme de ratios.  

 Notez que les courroies peuvent dégager de la poussière 
dans l’atmosphère. 

 Le réglage des courroies doit être contrôlé periodiquement 
et elles doivent être changées si nécéssaire.. 

 L’arbre d’entrainement de la pompe Cat est conçu pour 
supporter la tension de la courroie (c.à.d. charge latérale); 
utilisez un large diamètre de poulie et ne tendez pas trop 
les courroie(s). 

 
Consultez votre fournisseur de transmission pour l’information 
correcte sur la taille de la boîte de réduction et des courroies, 
le facteur de charge, l’installation, l’alignement, la tension, 
l’ajustement, le fonctionnement et la lubrification. 
  
Les pompes avec un vilebrequin à doubles extrémités, peuvent 
être entrainées par un des deux côtés. Montez un cache arbre 
Cat Pumps sur le bout de l’arbre inutilisé. Ne faites pas tourner 
une deuxième pompe ou toute autre charge à travers 



l’extrémité “libre” du vilebrequin sans consulter Cat Pumps.   
Le sense préférentiel de rotation est le sense antihoraire en 
regardant à la fin de l’axe de la pompe, lorsque la tête de 
pompe est à gauche.    
 
Protections – Toutes les pieces mobiles p.e. les courroies et 

les accouplement doivent être couverts pour répondre à toutes 
les règles de sécurité applicables, les normes et les directives 
pour éviter des blessures. N’utilisez pas l’appareil avec des 
protections supprimées ou endommagées.  
 
Montage – La pompe, le moteur et la transmission doivent être 

montés horizontalement sur un solide socle rigide ou un cadre 
qui va résister à la torsion et la distorsion sous charge.  La 
plaque de base peut être vissée au sol ou à une machine 
prenant soins de ne pas la déformée. La pompe peut  
uniquement être montée horizontalement.  
 
Une pompe Cat est une pompe à pistons qui crée des 
vibrations méchaniques.  Afin d’éviter que celles-ci se 
transmettent sur d’autres équipements, l’ensemble complet de 
la pompe ou le groupe moto-pompe doit être monté sur un 
chassis anti-vibrations. Consultez votre fournisseur de chassis 
pour des composants appropriés. Ne montez pas la pompe 
seule sur des amortisseurs de vibrations.  
 
3) Emplacement 
 

Comme avec n’importe quelle pompe, la position de 
l’installation d’une pompe Cat doit être choisie avec soin. Si la 
pompe est directement alimentée par un reservoir 
d’alimentation (voir ’alimention’ ci-dessous) la pompe doit être 
montée le plus bas possible afin de maximaliser la gravité c.à.d 
la pression d’aspiration de la pompe. Si possible, positionnez 
la pompe de sorte que vous pouvez facilement:  
 
 Controler le niveau d’huile du carter (et boîte à reduction). 

Vidanger et remplir l’huile du carter (et boîte de reduction)  
 Retirer la tête de pompe sur place pour entretenir les joints 

& clapets. 
 Retirer les protections pour contrôler et entretenir la  
        transmission. 
 
Les pompes ne peuvent pas être installées à l’extérieur ou 
dans des endroits extrèmement  chauds, humides, sales ou 
poussièreux. Si cela est inévitable, protégez la pompe avec un 
couvercle adapté ou une enceinte ventilée. Dans les climats 
potentiellement froids, les pompes doivent être protégées du 
gel, car le gel peut entrainer de graves dommages 
irréparables.  
 
4) Alimentation du liquide 
 

L’approvisionement du liquide de chaque pompe est éssentiel 
pour son bon fonctionnement. Une pression ou un débit 
insuffisant à l’aspiration est la cause la plus fréquente de 
défaillance de la pompe due à la cavitation. L’alimentation du 
liquide se fait soit par la gravité ou par le pompage sous 
pression: 
 
4a) L’alimentation par gravité par un reservoir en hauteur: 
 

Le réservoir doit avoir une capacité de travail (en volume) d’au 
moins 6x le débit par minute. P.e: si la pompe a un débit de 15 
l/min, le réservoir doit avoir une capacité de plus de 90 litres. 
Regardez le dessin d’un reservoir bien conçu, y compris les 
chicanes pour éviter des montées, de la turbulence, des bulles 
d’air et un tourbillon à la sortie de la pompe. Notez les 
positions d’aspirations, de débordement et de retour.  

 
 
 
La sortie du reservoir doit être au moins 1x son propre 
diamètre au-dessus du fond de la cuve.  
Le reservoir doit être couvert pour éviter toute contamination.  
Le reservoir devrait être monté le plus haut possible. 
Idéalement, le niveau du liquide (même lorsque le réservoir est 
presque vide) devrait être 2 mètres plus haut que la pompe. 
Les applications proches de la vapeur d'eau liquide – p.e. l’eau 
chaude ou des solvants volatils exigent une pression 
d’alimentation plus élevée. 
  

Installez un interrupteur de bas niveau ou un capteur de 
pression d'entrée pour arrêter la pompe Cat si le niveau du 
réservoir est trop bas. 
 

Cat Pumps ne tolèrent pas les grosses particules, ni une haute 
concentration d’abrasifs. Contactez votre bureau de vente Cat 
Pumps pour des conseils en cas de doute. Si un filtre est 
nécessaire, il est préférable de filtrer le liquide avant qu’il 
n’entre dans le réservoir. Un filtre dans le tuyau de sortie du 
réservoir diminue le débit de la pompe Cat surtout quand il est 
bloqué. Si le réservoir est placé en dessous de la pompe (p.e. 
par aspiration, convient uniquement aux pompes à pistons), 
souvenez-vous que la pompe Cat n'est pas auto-amorçante. 
Montez un clapet de non-retour au bas de la conduite 
d'alimentation d'entrée (prenez soin de ne pas restreindre le 
débit) et amorcez manuellement la pompe Cat avant le premier 
démarrage. 
Un flexible d'accélération (voir n° 5) ne peut pas être utilisé 
avec des pressions d’entrée faibles, p.e. par aspiration. 
 
4b) L’alimentation sous pression par une pompe d’appoint: 
 

Si le liquide à pomper est proche de sa pression de vapeur ou 
il n'est pas possible de fournir une gravité adéquate, alimentez 
la pompe Cat par une pompe d'appoint. Une simple pompe 
centrifuge est souvent appropriée; une pression d’alimentation 
de 2 bar au débit souhaité et une pression maximale de 3,5 bar 
est recommandée. Referrez-vous aux données Cat Pumps 
pour la pression maximale d’aspiration autorisée.  
 

Utilisez toujours un flexible d'accélération en conjonction avec 
une pompe d'alimentation d'appoint (voir n° 5);  demandez la 
fiche des données appropriées et notez la pression d'aspiration 
maximale spécifiée.  
 

Il est conseillé de verrouiller la pompe Cat et la pompe 
d’appoint, pourque la pompe Cat ne puisse pas tourner si la 
pompe d’appoint s’est arrêtée, en panne ou bloquée. 
  
Un interrupteur de basse pression à l'entrée de la pompe Cat 
est recommandé, mis à 1,5 bar et relié au démarreur de la 
pompe Cat. Ceci est également conseillé quand la pompe est 
equipée d’un filtre d'aspiration, pour protéger la pompe lorsque 
le filtre est bloqué. 
 
 
 



5) Tuyauterie d’aspiration pour l’alimentation du liquide vers 

la pompe Cat 
 

Le tuyau d'aspiration peut être connecté: 
* De chaque côté du collecteur d’aspiration d’une pompe à 
plongeurs. Si l'alimentation d'entrée est très faible, consultez 
Cat Pumps car il peut être judicieux de se connecter aux deux 
côtés de la pompe. 
* A la partie inférieure de la pompe à pistons ou à la partie 
supérieure; demandez que la pompe soit livrée avec un 
collecteur d’aspiration inversé. Le tuyau d'aspiration doit avoir 
un diamètre suffisant pour permettre un écoulement libre dans 
la pompe.  
Utilisez si possible peu d'accessoires et de changements de 
direction. 
Utilisez des raccords à passage intégral (pas avec des parois 
épaisses haute pression, p.e. des raccords hydrauliques). 
Utilisez de large coudes et des flexibles renforcés, évitez les 
coudes serrés et percés. Si possible, installez un tuyau droit 
juste avant la connection d'entrée de la pompe; sa longueur 
devrait idéalement être au moins 20 x son diamètre foré. 
 
Soutenez toutes les tuyauteries d'aspiration rigides pour éviter 
qu’une charge excessive est transmise à la pompe et qui peut 
causer des distorsions et fuites aux joints d'étanchéité.  
Une simple verification; si vous débranchez le tuyau 
d'alimentation de la pompe Cat, le liquide doit circuler librement 
(deux fois le débit de la pompe), même lorsque le réservoir est 
presque vide. Attention: prenez soins lorsqu’il s’agit de liquids 
nocives. Exemple: si le débit désiré de la pompe Cat est de 15 
l/min, le liquide doit pouvoir circuler librement à partir de 
l’éxtrèmité ouverte de la conduite d’alimentation débranchée 
avec un minimum de 30l/min.  Remarque: Prenez soin lors de 
la manipulation de liquides dangereux. 
 

Pour absorber et permettre les vibrations, placez un tuyau 
flexible entre la tuyauterie fixe et la pompe Cat , surtout si 
l'ensemble de la pompe est monté sur des amortisseurs de 
vibrations.  
 

Montez un flexible d’accélération sur toutes les installations 
avec de longs tuyaux d'aspiration ou sur les pompes avec une 
alimentation sous pression. Demandez la fiche technique. 
 

Placez une vanne à passage integral dans le tuyau 
d’aspiration, cela permettra d’isoler la pompe de l’alimentation 
du liquide pour l’entretien. Cat Pumps avise de verrouiller les 
vannes électriquement de sorte que la pompe ne peut pas 
fonctionner à moins que toutes les vannes soient dans la 
bonne position.  
 

Si plus d’une pompe sera alimentée par le même réservoir, 
prévoyez des tuyaux d’aspiration séparés du reservoir vers 
chaque pompe. Lorsque cela n’est pas possible, utilisez une 
pièce Y ou T pour bifurquer d’un unique tuyau d’alimentation 
vers plusieurs pompes. Assurez-vous que le  tuyau 
d'alimentation principal est d’un diamètre suffisant pour nourrir 
toutes les pompes simultanément. 
 
6) Tuyauterie de décharge 
 

En raison des capacités ‘haute pression’ d'une pompe Cat, la  
restriction des tuyaux est moins importante du côté 
refoulement de la pompe que du côté de l’admission. 
Toutefois, la sécurité est une considération majeure. Attention: 
une pompe Cat offre un débit fixe de liquide à une vitesse 
donnée, indépendamment de la pression. N'oubliez pas que si 
la sortie de la pompe est trop restreinte ou fermée 
complètement, ce liquide doit aller quelque part. Ne jamais 
bloquer la sortie d’une pompe Cat. 
 

Montez une vanne régulateur de pression ou une soupape de 
décharge sur le côté refoulement de la pompe, dépendant de 
l'application. Demandez la fiche technique appropriée. Cat 
Pumps recommande d’installer une soupape de décharge à 
proximité immédiate de la pompe, en amont de tout autres 

clapets. Le dispositif de sécurité devrait être fixé à une 
pression de 15 à 20% au-dessus de la pression maximale.  
L’absence d’une telle protection pourrait entraîner des 
blessures ou des dommages à la pompe ou à des composants 
du système et la garantie de la pompe sera annulée. Effectuez 
une analyse de risques, évaluez et  choisissez un dispositif 
approprié, par exemple une soupape de sécurité. 
Remarque: un interrupteur de pression ne peut pas agir assez 
rapidement pour protéger la pompe et le personnel. Les 
disques de rupture peuvent fatiguer dû aux légères pulsations 
d'une pompe Cat. 
 

Les tuyaux de décharge peuvent être connectés de chaque 
côté du collecteur de décharge d’un pompe Cat à plongeurs ou 
à l’une des 3 connections d’une pompe Cat à pistons. Les 
clapets et autres accessoires, p.e. un anti-pulsations, une 
jauge de pression peuvent être montés sur les connections 
inutilisées. 

Utilisez des tuyaux haute pression, accessoires, composants 
et raccords appropriés pour la pression dans le système, en 
tenant compte de la plus haute pression nominale du dispositif 
de sécurité. 
 

Soutenez toutes les tuyauteries d'aspiration rigides pour éviter 
qu’une charge excessive est transmise à la pompe et causer 
des distorsions et fuites aux joints d'étanchéité. 
 

Guidez le flux d’un régulateur de pression, d’une vanne de 
décharge  ou des electro-vannes de retour vers le 
réservoir/source ou vers un drain convenable. S'il est possible, 
connectez chaque by-pass dans le tuyau d'aspiration bien en 
amont de la pompe Cat (au moins 10 x le diamètre de forage 
du tuyau d’aspiration) via une pièce Y ou T.Montez un 
dispositif p.e. un capteur ou une vanne thermostatique Cat 
pour protéger la pompe contre l’accumulation de chaleur 
excessive due à la recirculation en circuit fermé, p.e. un 
pistolet fermé ou une vanne en aval. Placez un tuyau/flexible 
by-pass avec un diamètre adequat sur tous les régulateurs de 
pression et vannes de décharges et de dérivation pour 
empêcher des restrictions. 
  

Ne montez aucune autre vanne ou restriction dans le 
tuyau/flexible by-pass car cela pourrait empêcher le régulateur 
de pression ou la vanne de décharge de fonctionner en 
sécurité.  
 

Les accessoires suivants sont recommandés mais ne sont pas 
indispensables pour toutes les applications: 
  

Si nécéssaire, montez un anti-pulsations de la bonne taille. 
Demandez la fiche technique appropriée. Cela facilitera 
l'écoulement de sortie et la livraison de pression et aidera à: 
 

 Protéger l’aval du système p.e. des membranes de 
separation sensibles 

 Protéger la pompe contre des pointes de contre 
pression 

 Minimiser les vibrations des tuyauteries 

 Fournir une jet uniforme venant des buses 
 

Les anti-pulsations Cat sont fournis pré-chargés en fonction de 
chaque système individuel.  
 

Si la pompe continue à fonctionner tout en n'étant pas tenu de 
livrer le liquide à haute pression, installez un clapet de 
dérivation 3-vois pour décharger la pompe lorsque le débit 
n'est pas nécessaire. 
 

Montez une vanne de purge, pour évacuer l'air emprisonné 
avant de commencer. 
 

Installez une vanne de décharge de pression manuelle ou une 
vanne de décharge au démarrage pour réduire la charge du 

moteur lors du démarrage sur un système sous pression. 
Attention – prenez soin lors de l'ouverture de cette vanne. 
Cette vanne peut également servir de point de vidange vers le 
bas pour l'entretien.  
 



Dans les installations multi-pompes ou lors du démarrage d’un  
système pressurisé, montez un clapet anti-retour sur chaque 
pompe en aval de tous les dispositifs de sécurité et toutes les 
vannes de décharge et de ventilation. 
 

Montez une vanne à passage intégral, en aval de tous les 
dispositifs de sécurité, de sorte que la pompe peut être isolée 
pour l'entretien. 
 

Cat Pumps avise de verrouiller les vannes électriquement de 
sorte que la pompe ne peut pas fonctionner à moins que toutes 
les vannes soient dans la bonne position. 
 

Placez un manomètre approprié en amont de toutes les 
vannes, pour surveiller la pompe. Ceci est essentiel afin 
d’ajuster un régulateur de pression ou de soupape de 
décharge sur place. 
  

Pour absorber et permettre les vibrations, placez un tuyau 
flexible entre la tuyauterie fixe et la pompe Cat , surtout si 
l'ensemble de la pompe est monté sur des amortisseurs de 
vibrations. 
 

 WARNING Tous les systèmes nécéssitent à la fois un dispositif 

de régulation de pression primaire (régulateur ou déchargeur) et un 
dispositif de sécurité de pression secondaire (p.e. soupape de sécurité, 
vanne pop-off). L’absence d’une telle sécurité pourrait entraîner des 
blessures ou des dommages à la pompe ou aux composants du 
système. Cat Pumps n'assume aucune obligation ou responsabilité 
pour le fonctionnement du système haute pression d'un client. 

 

7) Joint de rinçage 

Les modèles de Pompes Cat se terminant en K ou C (par 
exemple 2831K, 3821K.111 ou 2520C) sont équipés de joints 
rincés ou refroidis. Cette installation peut avoir été fournie 
pour: 

 garder la tête de pompe fraîche lors du pompage de 
liquides chauds 

 éviter l’écoulement de joints de la pompe lors du 
pompage de liquides chauds 

 limiter la fuite de liquides dangereux 

 évacuer toute fuite d’étanchéité 

 permettre de surveiller l’état du joint (p.e. en surveillant 
le pH, la couleur, etc) 

 éviter la sécheresse ou la cristallisation des dépôts de 
liquides sur des joints de pompe 

 empêcher l’air d’être aspiré dans la pompe 

 lubrifier les joints de la pompe lors du pompage de 
liquides non lubrifiants 

 laisser fonctionner la pompe à sec indéfiniment 
 

Un système approprié de rinçage / refroidissement doit être 
fourni sur une installation, qui peut consister d’un système 
unique (perte totale) ou d’un système de recirculation (fermé) 
avec ou sans pompe de circulation. Consultez le bureau de 
vente Pompes Cat pour plus d'information ou  référez-vous aux 
instructions fournies avec la pompe.  
 
 
 

 
8) Mise en service 

Il y a plus d’endommagement aux pompes lors du premier 
démarrage qu'à tout autre moment de leur vie. Une mise en 
service et un démarrage attentif prolonge la vie de la pompe. 
 
Avant le démarrage: 
 

 Remplissez le carter et le réducteur, s’il est monté, avec 
les quantités et qualités correctes d’huile de graissage. 

 Vérifiez le réglage et l'alignement des courroies et des 
accouplements au cas où ils ont été dérangés pendant 
le transport et l'installation. 

 Assurez-vous que toutes les connexions sont 
correctement scellés et resserrés pour éviter les fuites 
d'air et de liquide  

 Remplissez la pompe et le système de liquide et si 
possible eliminez l’air dans la pompe et la tuyauterie. 

 Ouvrez tous les robinets de purge si nécéssaire 

 Ouvrez le réglage de pression de chaque soupape de 
régulation et de décharge. 

 Ouvrez tous les clapets p.e. les vannes d’isolement 

 Assurez-vous que le réservoir d'alimentation contient 
suffisamment de liquide ou que la pompe d'appoint (si 
installée) est en fonctionnement. 

 
Lors du premier démarrage ou de la remise en service: 
 

 Démarrez la pompe contre une ouverture (sans 
restrictions) de décharge. 

 Ne faites pas tourner la pompe à sec (= sans 
alimentation de liquide) 

 Observez que la pression d'entrée est toujours 
adéquate, afin d'assurer que le flexible d'accélération  
(si installé) ne se referme pas. 

 Ecoutez les bruits inexpliqués. 

 Faites attention aux fuites.  

 Faites fonctionner la pompe à débit ouvert jusqu'à ce 
que tout l'air est purgé du système. 

 Ajustez graduellement toutes les vannes à la pression 
correcte de travail. 

 Observez la pompe les premières heures pour s'assurer 
que tout fonctionne correctement. 

 
Une fois que la pompe est installée et fonctionne correctement, 
suivez les instructions recommandées de manipulation, 
d’entretien et de réparation qui se trouvent dans le manuel de 
service Cat Pumps. Aussi: 
 

 Si vous pompez des liquides agressifs, corrosifs ou 
visqueux, rincez la pompe & le système avec un liquide 
propre périodiquement et chaque fois que la pompe 
sera laissée au repos. 

 Prenez soin de protéger la pompe du gel, p.e.par le 
remplissage du système avec un anti-gel approprié. 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hsitez pas à contacter votre fournisseur ou représentant Cat Pumps.  
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