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AVERTISSEMENT – RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR

Table des matières
Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche

Bulletin HY22-3230A/FR

Parker Hannifin
Division Oildyne

L'UTILISATION INCORRECTE DES PRODUITS DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT OU DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS, OU 
L'UTILISATION D'AUTRES PRODUITS OU ÉLÉMENTS ASSOCIÉS, PEUVENT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES CORPORELLES 
ET DES DÉGÂTS MATÉRIELS. 

Ce document et d'autres informations de Parker-Hannifin Corporation, ses filiales et distributeurs agréés, proposent des options de 
produit et de système destinées aux utilisateurs possédant de solides connaissances techniques. L'utilisateur, par son analyse et les 
tests qu'il aura effectués, est seul responsable du choix final du système et des éléments qui le composent, ainsi que de leur conformité à 
toutes les exigences en termes de performance, d'endurance, de maintenance, de sécurité et d'avertissement. L'utilisateur doit analyser 
tous les aspects de l'application, suivre les normes industrielles applicables et les informations concernant le produit dans la version la 
plus récente du catalogue des produits et de tout autre document fourni par Parker, ses filiales ou distributeurs agréés. 

Dans la mesure où Parker ou ses filiales ou distributeurs agréés fournissent des options de système ou d'élément constitutif d'après les 
données ou les spécifications communiquées par l'utilisateur, il incombe à ce dernier de déterminer si ces données et spécifications 
conviennent et sont suffisantes pour toutes les applications et utilisations raisonnablement prévisibles des systèmes ou de leurs éléments. 

Offre de vente
Veuillez contacter votre représentant Parker pour obtenir une « offre de vente » détaillée.
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1. Nom et adresse du fabricant
2. AVERTISSEMENT : voir en page 4
3. AVERTISSEMENT : voir en page 4
4. Marquage CE (le cas échéant)
5. Année de fabrication du produit  

(si marquage CE)
6. Type de produit
7. Référence
8. Identifiant unique/numéro de série
9. Matériau du joint d'étanchéité

10. Vitesse nominale maximale du moteur
11. Pression nominale maximale
12. Cylindrée
13. Tension du moteur
14. Puissance nominale du moteur (W)
15. Puissance nominale du moteur (CV)
16. Débit en ampères du moteur
17. Phase du moteur
18. Fréquence du moteur (Hz)

1. Nom et adresse du fabricant
2. AVERTISSEMENT : voir en page 4
3. AVERTISSEMENT : voir en page 4
4. Marquage CE (le cas échéant)
5. Année de fabrication du produit  

(si marquage CE)
6. Type de produit
7. Référence
8. Identifiant unique/numéro de série
9. Pression nominale maximale

10. Cylindrée
11. Tension du moteur
12. Puissance nominale du moteur (W)
13. Puissance nominale du moteur (CV)
14. Débit en ampères du moteur
15. Vitesse nominale maximale du moteur
16. Matériau du joint d'étanchéité

1. Nom et adresse du fabricant
2. AVERTISSEMENT : voir en page 4
3. AVERTISSEMENT : voir en page 4
4. Marquage CE (le cas échéant)
5. Année de fabrication du produit  

(si marquage CE)
6. Type de produit : CP ou MPP
7. Référence
8. Identifiant unique/numéro de série
9. Pression nominale maximale

10. Vitesse nominale maximale
11. Matériau du joint d'étanchéité
12. Cylindrée
13. Vitesse nominale minimale

Pompe à piston en cartouche ou pompe à piston miniature autonome

Pompe à piston miniature avec moteur à courant alternatif

Pompe à piston miniature avec moteur à courant continu

New Hope, MN  55428 USA

MPP 646608 102345678A

bar( psi) cc/rev( in3/rev)

VAC W HP A Ф Hz

RPMSeal:

Parker Hannifin - Oildyne Division

5520 Hwy 169 North

11

New Hope, MN  55428 USA

MPP 646608 102345678A

bar( psi) cc/rev( in3/rev

VDC W HP A RPM Seal:

Parker Hannifin - Oildyne Division

5520 Hwy 169 North

11

New Hope, MN  55428 USA

CP 646608 102345678A

bar( psi) RPM Seal:

cc/rev( in3/rev) RPM

Parker Hannifin - Oildyne Division

5520 Hwy 169 North

11

Comment lire l'étiquette produit des pompes à piston miniatures et en cartouche

Étiquettes du produit
Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche

Bulletin HY22-3230A/FR
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Introduction et description
Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche

Bulletin HY22-3230A/FR

Parker Hannifin
Division Oildyne

Introduction
Ce manuel fournit des données descriptives et des instructions 
sur l'exploitation et la maintenance des pompes à piston 
miniatures et pompes à piston en cartouche fabriquées par  
la division Oildyne de Parker Hannifin Corporation. Pour obtenir  
de plus amples informations auprès de Parker, indiquer la 
référence de l'appareil imprimée sur l'étiquette du produit,  
ou contacter votre distributeur local agréé Parker. 

Certaines des informations contenues dans ce manuel peuvent 
ne pas s'appliquer à votre pompe à piston. Des informations 
sur l'application et l'entretien provenant d'autres sources 
peuvent être nécessaires pour renseigner sur des versions 
personnalisées. 

Avertissement 
Il convient d'avoir lu et compris dans son intégralité le 
présent manuel d'utilisation avant d'installer et d'exploiter 
les pompes à piston miniatures et pompes à piston en 
cartouche Parker.

Il est impératif que les personnels intervenant dans l'installation, 
l'entretien et l'exploitation des pompes Oildyne connaissent 
bien la façon dont l'équipement doit être utilisé. Ils doivent être 
conscients des limites du système et de ses pièces, et avoir une 
connaissance des bonnes pratiques hydrauliques en termes de 
sécurité, d'installation et de maintenance.

Explication des messages d'avertissement
Vous rencontrerez les messages suivants dans le présent 
manuel d'utilisation et les étiquettes correspondantes sur tous 
les produits Oildyne concernés.

Du liquide hydraulique sous pression 
peut être présent. Ne pas ouvrir l'appareil 

ni déconnecter les raccordements 
des tuyaux jusqu'à ce que la pression 

hydraulique ait été libérée.

Faire preuve de prudence, prendre des 
précautions et étudier les instructions 

avant l'emploi.

Description
La pompe à piston miniature Oildyne est un modèle à piston 
axial à cylindrée fixe, destiné à fonctionner avec différents 
fluides non aqueux et non abrasifs. Cette pompe comporte 
cinq pistons et peut être fournie comme pompe autonome ou 
couplée à un moteur électrique à courant alternatif ou continu. 
Neuf cylindrées de pompe sont disponibles.

La pompe à piston miniature comporte trois orifices, tous SAE-4 
(7/16-20). Les orifices « pression » (P) et « retour » (T) se trouvent 
dans le chapeau à orifices, un orifice de réservoir utilisé en 
option étant situé sur le côté du carter de la pompe. Le modèle 
bidirectionnel comporte obligatoirement un orifice de purge du 
boîtier sur le côté du carter de la pompe. Voir en pages 5 et 6 les 
dimensions de la pompe à piston miniature.

La pompe à piston en cartouche est aussi un modèle à 
conception axiale et cylindrée fixe, mais avec trois pistons. Elle 
est conçue pour être installée dans l'emplacement du client et 
entraînée par un moteur électrique fourni (et monté) par le client. 
Cette pompe en cartouche est également capable de fonctionner 
avec différents fluides non aqueux et non abrasifs. Trois 
cylindrées de pompe standard sont disponibles pour les pompes 
à piston en cartouche.

La pompe en cartouche est conçue pour être montée à l'intérieur 
d'un emplacement spécifié par Oildyne dans le collecteur du client. 
Les orifices étant contenus dans le collecteur, la pompe elle-même 
ne présente par conséquent aucun orifice fileté standard. Contacter 
Parker Oildyne pour plus d'informations sur l'emplacement. Voir en 
page 6 les dimensions de la pompe à piston en cartouche.

REMARQUE : les pompes à piston Parker Oildyne, tant 
miniature à 5 pistons qu'à 3 pistons en cartouche, sont 
fournies sans réservoir ni soupape ou autre élément. Le client 
est tenu de fournir les organes nécessaires dans le circuit. 
Une soupape de sûreté limitant la pression maximale doit être 
installée pour protéger la pompe et les éléments du système. 

Schémas des circuits hydrauliques de la pompeàpiston et de 
la pompe en cartouche.
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Mini-pompe à piston seule, 
également pompe à piston en 

cartouche, sens unique

Mini-pompe à piston et moteur électrique,
sens de rotation unique 

Mini-pompe à piston seule,
bidirectionnelle

Mini-pompe à piston et moteur électrique,
bidirectionnelle 

Mini-pompe à piston en tandem,
sens unique

Mini-pompe à piston en tandem avec moteur 
électrique, sens unique 

Mini-pompe à piston en tandem seule,
bidirectionnelle

Mini-pompe à piston en tandem avec moteur 
électrique, bidirectionnelle

Pompe à piston 
en cartouche

Pompe à piston miniature

Moteur électrique

Semelle de fixation  
du moteur c.c.

Orifices
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Dimensions
Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche
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(3,94)
Ø 100,0

(0,80)
20,4

(2,31)
58,7

(1,75)
44,4

(10,37)
263,4

(7,78)
197,6

(5,78)
146,8

(4,00) CARRÉ
101,6

(3,88)
Ø 98,6

(0,31)
8,0(Côté opposé)

2X 3/8-16 UNC-2B X 0,44 DP

(0,875)
22,22

(2,20)
55,9

(2,28)
57,9

(0,22)
Φ

5,49

(0,47)
12,0

(7,18) MAX.
182,3

(2,97)
Ø 75,4

(4,90)
124,4

(2,25)
57,1

(0,875)
22,22

(0,375)
9,52

(0,875)
22,22

(1,75) CARRÉ
44,4

(0,875)22,22

(1,06)
27,0

(0,375)
9,52

(1,62)
41,3

(1,62)
41,3

ADMISSION

DÉCHARGE (FIL VERT POSITIF)

(0,663)
16,84

(2,60) MAX.
66,04    108,0

109,5

(1,06)
27,0

(0,375)
9,52

(0,875)
22,22

(0,750)
19,05

(0,875)
22,22

(0,875)
22,22

(0,875)
22,22

(6,53)
Ø 165,9

7,90
7,92

Ø

(0,795)
(0,815)
20,19
20,70

(0,81) MAX.
20,6

38,02
38,07Ø

(0,240)
(0,260)
6,10
6,60

(0,663)16,84

(0,663)16,84

(0,663)
16,84

POMPE STANDARD
POIDS

ORIFICE À ROTATION BIDIRECTIONNELLE (PURGE DU BOÎTIER REQUISE)
ORIFICE À SENS DE ROTATION UNIQUE (ADMISSION EN OPTION)

ADMISSION

DÉCHARGE

(1,497)
(1,499)

(0,311)
(0,312)

(4,25)
(4,31)

4X #10-24 UNC-2B X 0,38 DP

ADAPTATEUR 56C EN OPTION (NÉCESSITE ARBRE DE POMPE LONG)
LA POMPE REPRÉSENTÉE EST À ROTATION À DROITE
ADAPTATEUR 56C FOURNI AVEC RACCORD ET VIS DE MONTAGE

Dimensions

Pompe de base

Moteur à courant continu 1/3 CV à aimant permanent standard avec pompe

Moteur à courant alternatif 1/3 CV standard avec pompe

Pompe à piston miniature

Remarque : Toutes les dimensions sont exprimées en mm (pouces).

PROJECTION 
AMÉRICAINE
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Toutes les dimensions sont indiquées en pouces (millimètres).

Dimensions
Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche

Bulletin HY22-3230A/FR

Parker Hannifin
Division Oildyne

1,83
46,5[ ]

0,663
16,84[ ]

0,663
16,84[ ]

0,663
16,84[ ]

0,663
16,84[ ]

2,02
51,3[ ]

0,180
4,57[ ]

0,574
14,58[ ]

0,119
3,02[ ]

Ø - 0,3120,311 
- 7,917,89[ ]

2,25
57,1[ ]

2,93
74,3[ ]DÉCHARGE 2X 

ORIFICE JOINT TORIQUE THD STR SAE4 
7/16-20 UNF-2B X 

4X 10-24 UNC-2B X 0,38

ADMISSION EN OPTION
ORIFICE JOINT TORIQUE THD STR SAE4
7/16-20 UNF-2B X 0,44
BRANCHÉE

ADMISSION 2X
ORIFICE JOINT TORIQUE THD STR SAE4

7/16-20 UNF-2B X 

Ø 1,497 -1,499
[38,03 -38,07]

DEUX EXTRÉMITÉS

2,25
[ 57,1 ]

2,93
[ 74,3 ]

4,37
[ 111 ]

0,81
[ 20,4 ]

5,42
[ 137,8 ]

0,240 - 0,260
[ 6,1 - 6,6 ]

0,44

0,44

Pompe à piston miniature en tandem

PROJECTION 
AMÉRICAINE

Pompe à piston en cartouche

A

A

0,232
5,89[ ]

0,200
5,08[ ]

0,022
0,56[ ]

Ø -1,0000,995
-25,4025,28[ ]

Ø -1,3731,369
-34,8734,78[ ]

REFOULEMENT

JOINT TORIQUE

ASPIRATION

1

0,917 - 0,922
[ 23,30 -23,41 ]
RONDELLES

PROJECTION 
AMÉRICAINE

REMARQUE : les pompes 
en tandem ne sont pas 
complètement isolées les 
unes des autres.
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La durée utile attendue des pompes Oildyne Parker est 
directement liée à la fréquence d'utilisation, au produit  
dans lequel elle est incorporée et à l'application.

Poids à l'expédition : 
•	 Pompe	à	piston	miniature :	 jusqu'à	0,7 kg	(17 livres)	

pour une pompe à piston miniature en tandem avec un 
moteur à courant alternatif.

•	 Pompe	à	piston	en	cartouche :	 0,23 kg	(0,5 livre)

Les deux types de pompe à piston sont conçus pour fournir 
en sortie des fluides sous pression, conformément aux 
spécifications du client, jusqu'à 276 bar (4000 psi) lorsqu'elles 
sont couplées à un moteur électrique de puissance adéquate, 
sous tension CA ou CC.

Capacité en pression (suivant la cylindrée de la pompe) :
•	À	piston	miniature :								 jusqu'à	276 bar	(4000 psi)
•	Cartouche :	 												 jusqu'à	276 bar	(4000 psi)

Cylindrées de pompe disponibles :
•	 À	piston	miniature	(9) :	 0,156	à	0,865 cc/tour	 

       (0,0098 à 0,0527 po.3/tr)
•	 Cartouche	(3) :	 	 0,17	à	0,33 cc/tour	 

   (0,010 à 0,020 po.3/tr)

Vitesses d'entraînement (sans admission à suralimentation) :
•	 À	piston	miniature :	 1000	à	4400 tr/min	
•	 Cartouche :	 	 1000	à	5000 tr/min	

Puissance du moteur :
Moteur c.a. standard conçu pour être utilisé avec courant 50/60 Hz
•	 Moteur	à	courant	alternatif	standard	115/230 VCA : 246 W
•	 PM	à	courant	continu	standard	12	et	24 VCC : 300 W

Courant nominal :
•	 PM	à	courant	continu	standard	12 VCC : 54 A
•	 PM	à	courant	continu	standard	24 VCC : 30 A

Les pompes à piston en cartouche sont fournies sans moteur 
électrique d'aucune sorte ; il incombe au client de fournir et 
monter les moteurs.

Une lanterne 56C et un accouplement sont disponibles pour la 
pompe à piston miniature. Le client peut ainsi fournir et monter 
sa propre lanterne 56C avec une base moteur. Pour monter la 
pompe à piston miniature sur la lanterne 56C, voir la section 
Installation plus loin dans ce manuel.

Fluides acceptables pour les pompes miniatures et en cartouche :
•	 Liquide	pour	transmission	automatique	(ATF)
•	 Liquide	de	frein	DOT3
•	 La	plupart	des	fluides	hydrauliques	à	base	minérale	
•	 Pentosin	CHF-11S
•	 Doivent	être	à	base	non	aqueuse
•	 Doivent	être	non	abrasif

S'assurer que le fluide est compatible avec les joints de  
pompe sélectionnés.

Plage de viscosité :     5 à 500 cSt (43 à 2270 SSU).

Contacter Parker Oildyne pour examiner tout fluide de substitution.

Parker Oildyne décline toute responsabilité si des fluides 
de substitution non approuvés sont utilisés.

Plages de température des pompes à piston miniatures :
En service :  -40 à +149 °C (-40 à +300 °F)
Entreposage : -40 à +149 °C (-40 à +300 °F)

Plages de température des pompes à piston en cartouche :
En service :  -40 à +120°C (-40 à +250°F)
Entreposage : -40 à +120°C (-40 à +250°F)

Même si les pompes à piston sont capables de fonctionner 
en continu, les moteurs à courant alternatif et à courant 
continu correspondants disponibles sont conçus pour 
un usage intermittent uniquement. Les moteurs 115 et 
230 Vca peuvent fonctionner (ON) pendant un maximum de 
5 minutes, après quoi il faut les mettre à l'arrêt (OFF) jusqu'à 
ce qu'ils reviennent à la température ambiante, avant de les 
redémarrer. Pour les moteurs 12 et 24 Vcc, voir en page 16 les 
caractéristiques du facteur d'utilisation du moteur.

L'utilisation prévue des pompes à piston miniatures et pompes 
à piston en cartouche est celle décrite ci-dessus. Ces pompes 
étant capables d'utiliser un large éventail de fluides, contacter 
la Division Oildyne pour toute question concernant un fluide en 
particulier.

Parker Hannifin Corporation décline toute responsabilité 
concernant la sécurité de tous les produits s'ils ne sont pas 
utilisés dans les limites des paramètres prévus et détaillés  
dans ce manuel d'utilisation.

Usages anormaux
Exemples d'usage anormal :
•	 Pression	d'utilisation	de	l'appareil	supérieure	à	la	pression	

nominale.
•	 Régime	ou	coefficient	d'utilisation	supérieur	au	facteur	

nominal d'utilisation.
•	 Tension	d'alimentation	supérieure	ou	inférieure	à	celle	

requise pour une utilisation optimale.
•	 Vitesses	d'entraînement	supérieures	à	celles	prévues.
•	 Utilisation	de	fluides	aqueux	et/ou	abrasifs.	

Préparation avant utilisation 
Déballage et vérification 
Toutes les pompes ont été soigneusement emballées dans des 
boîtes ou des contenants, et peuvent être fournies ou non sur 
palette. Dans tous les cas, ne rien enlever de la palette et ne rien 
déballer avant d'avoir consciencieusement vérifié que l'envoi 
n'a pas été endommagé en cours de transport. Signaler tout 
dommage immédiatement au transporteur et envoyer une 
copie de la déclaration au fournisseur. 

Tous les orifices ouverts sur les pompes à piston miniatures 
sont obturés en usine pour empêcher l'introduction de 
contaminants. Ne pas enlever ces bouchons avant d'être  
prêt à raccorder les tuyauteries à l'appareil. 

Stockage 
Si l'appareil n'est pas installé immédiatement, le stocker à 
l'intérieur, recouvert d'une toile imperméable, en ayant bouché 
tous les orifices ouverts. Si un stockage à long terme (6 mois  
ou plus) est prévu, il est recommandé de remplir complètement 
la pompe d'un fluide propre homologué pour empêcher 
l'humidité d'y pénétrer. 

Installation 

Emplacements des pompes à piston 
L'appareil doit être installé de préférence à l'intérieur, dans 
un environnement propre et sec, où règne une température 
ambiante de 15 à 37 °C (60 à 100 °F).  

Ne pas installer les produits Parker Oildyne à un endroit où ils 
sont exposés à un risque de chute d'objets aériens ou lorsqu'il 
existe un risque de choc avec des objets extérieurs.
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Montage
La pompe à piston miniature autonome comporte quatre trous 
taraudés en bout d'arbre devant être utilisés par le client pour 
monter son propre moteur. Ces trous filetés ont une profondeur 
de 10-24 UNC-2B x 9,65 mm (0,38 po.). L'arbre de la pompe 
présente un méplat sur lequel le client peut installer un raccord.  

Trous de montage et méplat de l'arbre

La pompe à piston miniature avec moteur électrique à courant 
continu est livrée montée en monobloc à commande directe. La 
semelle de fixation du moteur à courant continu comporte quatre 
trous de 5,49 mm (0,216 po.) de diamètre, qui permettent de 
monter le bloc pompe/moteur sur la structure du client. Ces quatre 
trous sont prévus pour des vis n° 10 ou une fixation de 5 mm. 

Fixations du moteur à courant continu

La pompe à piston miniature avec moteur électrique à courant 
continu est livrée montée en monobloc à commande directe  
à l'aide de deux plaques d'adaptation, l'une circulaire et l'autre 
carrée. La plaque carrée comporte deux trous usinés et 
taraudés pour permettre au client de monter le bloc pompe/
moteur sur cette structure. Les deux trous taraudés ont une 
profondeur de 3/8-16 UNC-2B x 11,2 mm (0,44 po.).

Trous de montage de l'adaptateur pour moteur  
à courant alternatif

La pompe à piston miniature avec lanterne 56C doit 
être montée par le client. Au départ de l'usine Oildyne, 
l'accouplement est installé sur l'arbre de la pompe et  
la pompe est montée sur la lanterne 56C (non représentée ici).

Accouplement sur l'arbre de la pompe

La pompe, l'accouplement et la lanterne 56C fournis par 
Oildyne sont représentés ci-dessous. (Les vis maintenant la 
pompe sur la lanterne 56C sont représentées ; la pompe se 
trouvant de l'autre côté de la lanterne,elle n'est pas visible).

Accouplement avec lanterne 56C
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Pour installer le moteur fourni par le client :

1. Desserrer la vis de blocage sur le moyeu à l'extrémité de 
l'arbre du moteur (élément n° 4) en utilisant une clé à six 
pans 3/32 po., en laissant environ 3 mm (0,125 po.) visibles à 
l'intérieur du moyeu. Cela permettra d'assurer que le moyeu 
est positionné dans la rainure de l'arbre du moteur.

2. Tourner l'accouplement de sorte que la vis de blocage sur  
le moyeu à l'extrémité de l'arbre du moteur soit dirigée vers  
la fente de la lanterne 56C (élément n° 5).

3. Tourner l'arbre du moteur de sorte que la rainure soit dirigée 
comme le moyeu à l'extrémité de l'arbre du moteur.

4. Déplacer la lanterne 56C (avec la pompe montée) en direction 
de l'arbre du moteur, en positionnant le moyeu à l'extrémité 
de l'arbre du moteur (élément n° 4) de sorte que la vis de 
blocage se trouve dans la rainure de l'arbre du moteur.

5. Lorsque la lanterne 56C est serrée contre la face du moteur 
électrique, installer et serrer les quatre boulons de fixation 
du moteur (3/8-16 x 1,00 po. ; non représentés ci-dessus) 
à travers la lanterne jusque dans le moteur électrique, en 
utilisant une clé à douille de 14 mm (9/16 po.). Serrer à 
20 +/- 5 Nm (180 +/- 5 po.-livres).

6. Situer la vis de blocage sur le moyeu à l'extrémité de l'arbre 
du moteur à l'intérieur de la fente de la lanterne 56C et, au 
moyen d'une clé à six pans 3/32, serrer la vis de blocage 
dans la rainure de l'arbre du moteur à 3,9 Nm (35 po.-livres).

7. Suivre toutes les instructions d'installation et de mise en 
service.

La pompe à piston en cartouche est conçue pour être installée 
dans un emplacement spécifié par Oildyne, en étant maintenue 
en place par la bride et l'arbre du moteur fourni par le client.

Il est vivement recommandé de relier à la terre la surface  
de montage de la pompe à piston et du moteur pour assurer 
une mise à la masse suffisante en cas de coup de foudre.

Branchements électriques 

Pompes à piston miniatures
Connecter le moteur à la source d'alimentation en suivant les 
bonnes pratiques décrites dans les codes électriques nationaux 
et tout code local en vigueur. Vérifier que la tension électrique 
correspond à celle indiquée sur l'étiquette. La plupart des 
moteurs à courant alternatif sont à tension nominale double ; 
aussi, vérifier que les fils dans la boîte de dérivation ont été reliés 
entre eux comme indiqué sur la plaque signalétique du moteur 
en fonction de la source d'alimentation disponible sur le site. 

Se reporter aux courbes de performance de votre modèle  
(voir en pages 14 à 17) pour déterminer les valeurs nominales 
de courant nécessaires pour vos commandes électriques. 
Oildyne ne fournit pas de système de commande pour les 
pompes à piston. Cependant, les moteurs AA et AD (tous deux 
à courant alternatif) sont livrés avec un relais de démarrage et 
un bloc condensateur de démarrage correspondant à la tension 
du moteur utilisée. Ces deux éléments DOIVENT être inclus 
dans le circuit de commande conçu par le client. Toute tentative 

pour faire fonctionner les moteurs HA et HD sans le relais 
et le condensateur de démarrage fournis se traduira par un 
rendement insuffisant et un échauffement excessif du moteur. 
Oildyne ne garantira pas un bloc d'alimentation qui n'aurait pas 
été câblé correctement.

Directives de câblage électrique

 
 

MOTEUR 

2 3 

4 
BLEU 

BLANC 
NOIR  
VERT/JAUNE 

JAUNE  
ORANGE 

161 - 193 microfarads/125 V 

RELAIS 

L - 1    

L - 2    

  
  
  
  

7 A

RACCORDEMENT DE TENSION 115 V

M
A
R
R
O
N

ROUGE

 

MOTEUR 

2 3 
4 

BLEU 

BLANC 
NOIR  
VERT/JAUNE 

ROUGE 
JAUNE  

ORANGE 

RELAIS 

L - 1    

L - 2    

  
  
  
  

4 A

161 - 193 microfarads/230V

RACCORDEMENT DE TENSION 230 V

  
  
 
 

M
A
R
R
O
N

Les schémas de câblage ci-dessus correspondent à la pompe 
à rotation à droite, référencée « HR » dans le code du modèle. 
Pour la rotation à gauche, référencée « HL » dans le code du 
modèle, permuter les fils rouge et noir correspondant à ceux 
indiqués dans les schémas de câblage ci-dessus. Pour les 
modèles bidirectionnels, référencés « HB » dans le code du 
modèle, les relais ou l'appareillage de connexion doivent être 
fournis par le client pour obtenir l'interversion des fils rouge et 
noir. Les fils de moteur à courant alternatif standard sont de 
calibre 18G.

Moteurs à courant continu standard ; codes de 
modèles OR et OM
Câbler le moteur à courant continu avec le fil BLEU (+) et 
le fil VERT (-) pour les pompes dont les codes de modèle 
commencent par « HR ». Pour les pompes dont les codes  
de modèle commencent par « HL », le fil VERT doit être (+)  
et le fil BLEU (-). Ce câblage sera correct pour les moteurs  
12 et 24 Vcc à aimant permanent. Les fils de moteur à courant 
continu standard sont de calibre 12G.

Pompes à piston en cartouche
Parker Oildyne ne fournit pas de moteur électrique pour les 
pompes à piston en cartouche. Les clients qui utilisent ces 
pompes doivent tenir compte des instructions de câblage 
communiquées par les fournisseurs de leurs moteurs. L'arbre 
et la bride du moteur sélectionné doivent être configurés pour 
répondre aux spécifications de Parker Oildyne.
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Schémas électriques réversibles proposés
Moteurs OR/OM de pompe à piston (12/24 VCC)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CR-1 

MOTEUR 

+12/24 Vcc  Terre  
 

 

CR-2 

CR-3 

CR-4 

Bleu  
 

CR-3 

Vert  
 

CR-2 CR-1 

CR-4 

Interrupteur à bascule 
unipolaire bidirectionnel, 
ressort vers arrêt au centre

Schémas électriques réversibles proposés
Moteurs AA de pompe à piston (115 Vca)

 

2 3 

4 
RELAIS 

BLEU

BLANC
 

NOIR  

JAUNE  

ORANGE 

VERT/JAUNE  

L-1 

L-2 

CR-1 

CR-1 

CR-1 

CR-2 

CR-2 

CR-2 

CR-1 

CR-2 

L-2 L-1 

 

 
 

CONDENSATEUR 161 - 193 
microfarads, 125 V

CIRCUIT DE COMMANDE

Interrupteur à bascule unipolaire 
bidirectionnel, ressort vers arrêt 
au centre

FUSIBLE DE 7 A

M
O
T
E
U

ROUGE

R

Moteurs AD de pompe à piston (230 Vca) 

2 3 

4 
RELAIS 

BLANC
 

NOIR  

VERT/JAUNE  

L-1 

L-2 

CR-1 

CR-1 

CR-1 

CR-2 

CR-2 

CR-2 

CR-1 

CR-2 

L-2 L-1 

 

 
 

BLEU 

ORANGE 

JAUNE  

M
O
T
E
U

CIRCUIT DE COMMANDE

FUSIBLE DE 4 A

CONDENSATEUR 161 - 193 
microfarads, 230 V

Interrupteur à bascule unipolaire 
bidirectionnel, ressort vers arrêt 
au centre

R

ROUGE

Installation
Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche

Bulletin HY22-3230A/FR

Connexions d'alimentation et de retour 

Pompes à piston miniatures
La pompe à piston miniature comporte trois orifices SAE-4 (7/16-20) 
configurés suivant le code du modèle.

Codes HR et HL : les orifices de pression et de retour se trouvent 
à l'extrémité de la pompe, à l'opposé de l'extrémité de l'arbre. Les 
orifices sont identifiés par P et T. Un orifice T en option se trouve 
sur la paroi latérale du carter de la pompe à piston. Pour une 
alimentation optimale de la pompe, l'orifice T à l'extrémité de la 
pompe est recommandé, en gardant l'orifice latéral bouché.

Code HB : Deux orifices de pression et le réservoir se trouvent à 
l'extrémité de la pompe, à l'opposé de l'extrémité de l'arbre. Les 
orifices sont indiqués par A et B. L'orifice situé sur la paroi latérale 
du carter de la pompe à piston est la purge du boîtier et celui-ci 
DOIT être raccordé jusqu'au réservoir fourni par le client avec une 
contre-pression maximale de 6 bar (90 psi). Une contre-pression 
de service supérieure entraînera une fuite à l'arbre de la pompe 
et la rupture de l'étanchéité. Les conducteurs et les connecteurs 
de fluide installés par le client doivent être choisis en laissant une 
marge de sécurité acceptable pour la pression maximale requise 
par l'application. Un filtre de conduite d'aspiration de 10 microns est 
recommandé pour protéger la pompe à piston et le système  
du client.

Pompes à piston en cartouche
Les pompes à piston en cartouche n'ont pas d'orifices filetés, 
mais reposent à la place sur l'interface idoine de l'emplacement du 
collecteur du client spécifiée par le plan de l'emplacement de Parker 
Oildyne. Un filtre de conduite d'aspiration de 10 microns est 
recommandé pour protéger la pompe à piston en cartouche  
et le système du client.

Avertissement 
S'assurer que le flexible ou le tuyau utilisé sur les conduites de 
pression sont adaptés. 

L'un des principaux critères de bon fonctionnement et de longévité 
d'un système hydraulique est la propreté, et comme la plupart 
des polluants s'infiltrent dans un système hydraulique lors de 
l'installation, les dispositions suivantes sont recommandées :

1. Tous les orifices ouverts sur le bloc d'alimentation, les vérins, 
etc. doivent rester obturés par du ruban adhésif ou des 
bouchons plastiques jusqu'à ce que l'on soit prêt à effectuer les 
raccordements hydrauliques.

2. L'ensemble des tuyauteries, tuyaux ou flexibles de raccordement 
doivent être propres et exempts de rouille, tartre et saleté. Les 
extrémités de tous les connecteurs doivent être branchées 
immédiatement avant leur installation dans le système.

3. Toutes les ouvertures dans le réservoir comme le reniflard de 
remplissage ou les trous des flasques d'accès doivent rester 
fermées pendant l'installation.

Remplissage du réservoir  
Fluides acceptables pour les pompes à piston miniatures et en cartouche :
•	 Liquide	pour	transmission	automatique	(ATF)
•	 Liquide	de	frein	DOT3
•	 La	plupart	des	fluides	hydrauliques	à	base	minérale	
•	 Pentosin	CHF-11S
•	 Doivent	être	à	base	non	aqueuse
•	 Doivent	être	non	abrasifs

S'assurer que le fluide est compatible avec les joints de pompe 
sélectionnés.

Plage de viscosité : 5 à 500 cSt (43 à 2270 SSU).

Contacter Parker Oildyne pour examiner tout fluide de substitution. 

Parker Oildyne décline toute responsabilité si des fluides de 
substitution non approuvés sont utilisés.
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Suivre toutes les instructions données par le fournisseur pour la 
manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité du fluide 
choisi pour exploiter ces pompes à piston.

Il est vivement recommandé au client de disposer de la fiche de 
données de sécurité du fluide choisi pour être utilisé avec ces 
pompes à piston Parker Oildyne. Respecter toutes les instructions 
en cas de déversement de liquide ou de contact avec un opérateur.

La propreté du fluide entrant dans le réservoir est très importante 
et, dans certains cas, un fluide neuf prélevé dans son bidon n'est 
pas suffisant. Il est recommandé de transférer tout fluide dans 
le réservoir à l'aide de la pompe de transfert munie d'un filtre de 
10 microns. Un système Filter Cart de Parker est disponible à cet 
effet.

Procédures de mise en service
L'étiquette du produit accompagnant la pompe à piston miniature 
indique l'intensité maximale (en ampères) que le moteur fourni par 
Oildyne consommera à pleine puissance.  

Pour les moteurs AA et AD utilisés, les fusibles et disjoncteurs de 
protection doivent être conformes au National Electrical Code et 
aux codes locaux et pratiques en vigueur.

Pour les moteurs à courant continu, se reporter au code du modèle 
de pompe à piston (voir en page 12) et aux courbes de performance 
(voir en page 15) pour déterminer l'intensité maximale que le bloc 
pompe-moteur consommera aux réglages de soupape de décharge 
sélectionnés. Les fusibles et disjoncteurs de protection doivent être 
conformes au National Electrical Code ainsi qu'aux codes locaux et 
aux pratiques en vigueur.

Une soupape de décharge doit être installée par le client pour 
limiter la pression maximale produite par les pompes à piston 
miniatures et les pompes à piston en cartouche. Le réglage de 
la soupape de décharge ne doit pas être supérieur à la valeur 
nominale de la pompe utilisée et doit être fonction de  
la pression maximale requise par le système du client.

Les tests fonctionnels sont considérés comme terminés avec 
l'amorçage avec succès de ces pompes.

Pompe à piston miniature
Si l'orifice T à l'extrémité de la pompe est utilisé, retirer le bouchon 
de l'orifice latéral et remplir le carter de la pompe avec le fluide 
propre homologué. Réinstaller le bouchon sur l'orifice latéral 
et serrer à 6,7 +/- 0,5 Nm (60 +/- 5 po.-livres). Connecter une 
source d'alimentation en fluide propre à l'orifice d'extrémité de la 
pompe identifié « T ». Ne pas serrer le raccordement au niveau de 
l'orifice T avant que le fluide du réservoir ne parvienne au raccord. 
Si l'orifice de côté du carter est utilisé pour l'orifice T, pré-remplir 
le carter avec le fluide propre homologué. Connecter une source 
d'alimentation en fluide propre à l'orifice latéral et ne pas serrer 
le raccordement avant que le fluide du réservoir ne parvienne 
au raccord. Serrer un bouchon d'orifice SAE-4 dans l'orifice T 
à l'extrémité de la pompe et appliquer un couple de serrage de 
6,7 +/- 0,5 Nm (60 +/- 5 po.-livres).

Actionner brièvement le moteur électrique par à-coups pour 
amorcer la pompe. Quand l'huile est présente au niveau de 
l'orifice P, serrer le raccordement de l'orifice P au système du 
client. En l'absence d'huile à l'orifice P, vérifier les branchements 
électriques du circuit de pompe utilisé. Répéter le processus 
d'actionnement par à-coups. La pompe est maintenant amorcée  
et peut être utilisée pour remplir le système.

Pompe à piston en cartouche
Insérer l'arbre du moteur fourni par le client par l'ouverture du joint 
d'étanchéité de l'arbre en tournant l'arbre du moteur comme il 
convient pour faire en sorte que le tenon mâle du moteur s'engage 
pleinement dans la fente interne de la pompe. Lorsqu'il est engagé 
à fond, le diamètre du guidage de la pompe (environ 25 mm/1 po.) 
est à l'intérieur de la face du moteur. Utiliser le trou situé sur le côté 
du boîtier de la pompe en cartouche pour pré-remplir la pompe 
avant de l'installer dans l'emplacement du collecteur fourni par 

le client. S'assurer que la goupille de position à l'extérieur de la 
pompe en cartouche est alignée sur l'encoche de positionnement 
de l'emplacement et insérer la pompe dans l'emplacement jusqu'à 
ce que la face du moteur soit serrée contre le collecteur. Selon la 
conception du moteur, il peut être tenu au collecteur par des vis 
droites ou par des fixations de bride moteur.

S'assurer que le collecteur est approvisionné en fluide propre 
homologué pour alimenter la pompe. La pompe nécessite une 
cartouche à rotation à gauche pour fonctionner. Actionner le 
moteur électrique par à-coups jusqu'à ce que du fluide parvienne 
à la sortie du collecteur. La pompe est maintenant amorcée. Si 
de l'huile n'apparait pas après avoir actionné le moteur électrique 
par à-coups, vérifier le sens de rotation du moteur, puis répéter 
l'opération d'amorçage. La pompe à piston en cartouche est 
maintenant prête à entrer en service.

Essais supplémentaires
Si nécessaire, les tests relatifs aux émissions par rayonnement et 
conduction doivent être effectués conformément aux normes sur 
les émissions génériques et la compatibilité électromagnétique 
(CEM) pour les environnements correspondant au produit 
d'utilisation finale afin de vérifier la conformité à la directive CEM.

Si nécessaire, les tests relatifs à l'immunité par rayonnement et 
conduction doivent être effectués conformément aux normes sur 
l'immunité générique et la compatibilité électromagnétique (CEM) 
pour les environnements correspondant au produit d'utilisation 
finale afin de vérifier la conformité à la directive CEM.

Outils spéciaux 
Toutes les interventions d'entretien et de maintenance ordinaires  
de la pompe à piston et des moteurs standard peuvent être 
réalisées à l'aide d'outils manuels standard. Aucun outil spécial 
n'est nécessaire. 

Procédures d'exploitation en toute sécurité
En cas de panne de la source d'alimentation électrique, 
l'alimentation de ces blocs d'alimentation ne doit pas être 
rétablie à l'insu de l'opérateur.

Le niveau sonore des moteurs c.a. et c.c. fournis par Oildyne et 
utilisés avec ces pompes à piston miniatures doit être bien inférieur 
à 70 dB(A).

Dans le cas improbable d'un niveau sonore supérieur à 70 dB(A), 
le port de protège-oreilles est recommandé. Si le niveau sonore 
dépasse 80 dB(A), il est nécessaire de prendre des mesures pour 
réduire le bruit. Cela s'obtient en général en plaçant les machines 
dans une enceinte comportant un revêtement insonorisant.

Même si les pompes à piston sont capables de fonctionner en 
continu, les moteurs à courant alternatif et à courant continu 
correspondants disponibles sont conçus pour un usage 
intermittent uniquement. Les moteurs 115 et 230 Vca peuvent 
fonctionner (ON) pendant un maximum de 5 minutes, après quoi 
il faut les mettre à l'arrêt (OFF) jusqu'à ce qu'ils reviennent à la 
température ambiante, avant de les redémarrer. Pour les moteurs 
12 et 24 Vcc, voir en page 16 les caractéristiques du facteur 
d'utilisation du moteur.

En aucun cas, la pompe à piston miniature ou la pompe à piston 
en cartouche ne doivent être utilisées à un réglage de soupape 
de décharge pendant une durée prolongée en raison d'une 
accumulation rapide de la chaleur. S'assurer que la température 
du fluide ne dépasse jamais la plage de température de service 
indiquée dans ce manuel.

Si le client a fourni son propre moteur électrique intégrant la 
lanterne 56C et l'accouplement fournis par Oildyne, le facteur 
d'utilisation du moteur sélectionné doit être respecté.

Plages de température des pompes à piston miniatures :
En service :  -40 à +149 °C (-40 à +300 °F).
Entreposage : -40 à +149 °C (-40 à +300 °F).

Mise en service et exploitation en toute sécurité
Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche

Bulletin HY22-3230A/FR
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Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche

Code du modèle de produit standard  
de la pompe à piston miniature

ÉLÉMENT
H Pompe à haute pression

ARBRE ET MOTEUR

H

POMPE SIMPLE ou 
TAILLE DE 1ère POMPE 

CODE     CYLINDRÉE
 156 0,156 ml/tr

 206 0,206 ml/tr
 259 0,259 ml/tr
 311 0,311 ml/tr
 346 0,346 ml/tr
 417 0,417 ml/tr
 519 0,519 ml/tr

692 0,692 ml/tr
 865 0,865 ml/tr

ROTATION
R À DROITE
L À GAUCHE
B Bidirectionnelle

CONFIGURATION
S Pompe simple
T Pompe en tandem

TAILLE DE 2ème POMPE
CODE     CYLINDRÉE
000 Pompe simple

 156 0,156 ml/tr
 206 0,206 ml/tr
 259 0,259 ml/tr
 311 0,311 ml/tr
 346 0,346 ml/tr
 417 0,417 ml/tr
 519 0,519 ml/tr

692 0,692 ml/tr
 865 0,865 ml/tr

CORPS DE POMPE
S Standard

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
B Buna nitrile
V Caoutchouc fluorocarboné
E Caoutchouc éthylène-propylène

S

OO   Std. Arbre de 0,81 po., sans moteur
OR   12 Vcc , 1/3 CV, , aimant permanent, 
        monobloc à commande directe
OM   24 Vcc , 1/3 CV, , aimant permanent, 
        monobloc à commande directe
AA   115 Vca, 3450 tr/min., 1/3 CV, 
        condensateur de démarrage
AD   230 Vca, 3450 tr/min., 1/3 CV, 
        condensateur de démarrage  
CC   Kit 56C comprenant un arbre long
CO   Arbre long, sans moteur 
        (à utiliseravec le kit 56C) 
RO   Sans arbre,, pompe de rechange 
        à utiliser uniquement av ec un moteur c.c.  
        monobloc à commande directe
AO   Pompe et arbre uniquement à utiliser avec 
        les moteurs standard 115 et 230 Vca ci-dessus
ZZ   Contacter l'usine pour les commandes spéciales

 

C L   OO 

ÉLÉMENT  
C Pompe à piston 

en cartouche
 

ROTATION 
L À GAUCHE  

(à partir de l'extrémité 
de l'entrée de l'arbre)

 

 
CODE  CYLINDRÉE 
050    0,17 ml/tr 
075    0,25 ml/tr 
100    0,33 ml/tr 

 

 
B Buna nitrile 
V Caoutchouc fluorocarboné 
E Caoutchouc éthylène-propylène 

ARBRE/MOTEUR 
OO Sans moteur ou arbre 
 

TAILLE DE LA POMPE

JOINTS D'ETANCHEITE

Code du modèle de produit standard de la pompe en cartouche
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Plages de température des pompes à piston en cartouche :
En service :  -40 à +120°C (-40 à +250°F).
Entreposage : -40 à +120°C (-40 à +250°F).

Mise hors service
Si, pour une raison quelconque, la pompe à piston doit être mise 
hors service, procéder comme suit :
1. Porter des lunettes de protection.
2. Couper l'alimentation électrique du moteur.
3. Placer un chiffon autour des raccordements des orifices de 

la pompe à piston et desserrer lentement les raccords pour 
relâcher la pression. Le chiffon absorbera les fuites d'huile au 
moment où la pression emprisonnée éventuelle sera libérée.

4. Boucher immédiatement les extrémités des canalisations 
hydrauliques et les orifices de la pompe à piston pour éviter 
l'introduction de contaminants jusqu'à la reconnexion de la 
pompe à piston.

5. Lors de la réinstallation de la pompe à piston, suivre l'ensemble 
des procédures et des instructions de mise en service données 
précédemment.

Exploitation  
L'adéquation des conditions d'éclairage à l'exploitation de cet 
appareil est de la responsabilité de l'installateur.  

Voir en pages 14 à 17 les informations sur la performance.

Voir en page 16 les caractéristiques du facteur d'utilisation du  
moteur à courant continu.

Du liquide hydraulique sous pression 
peut être présent. Ne pas ouvrir l'appareil 

ni déconnecter les raccordements 
des tuyaux jusqu'à ce que la pression 

hydraulique ait été libérée.

Maintenance
Les pompes à piston miniatures et les pompes à piston en cartouche 
ne sont pas considérées comme des éléments réparables. Si une 
pompe se grippe, il faut identifier la cause du problème et y remédier 
avant d'installer une pompe de rechange.

Dépose et réinstallation des pompes à piston 
miniatures avec moteurs à courant continu

1. Retirer les deux vis droites (élément n° 1) à l'aide d'une clé 
hexagonale 5-32.

2. Tirer doucement sur la pompe (élément n° 2) pour l'extraire du 
moteur (élément n° 3).

3. Installer délicatement la pompe de rechange en guidant l'arbre du 
moteur dans le joint d'étanchéité de l'arbre au niveau du guidage 
de la pompe, en prenant soin de ne pas entailler le joint.

4. Après avoir traversé le joint d'étanchéité de l'arbre, tourner la 
pompe au besoin pour aligner le tenon de l'arbre du moteur sur  
la fente interne de la pompe.

5. Lorsqu'il est engagé à fond, tourner la pompe pour aligner les 
deux vis droites sur les trous filetés de la face du moteur.

6. Commencer par visser à la main, puis serrer à 6,2 +/- 0,5 Nm 
(55 +/- 5 po.-livres).

7. Suivre toutes les instructions d'installation et de mise en service.
Dépose et réinstallation des pompes à piston 
miniatures avec moteurs à courant alternatif

1. Retirer les deux vis droites (élément n° 1) à l'aide d'une clé 
hexagonale 5/32.

2. Tirer doucement sur la pompe (élément n° 2) pour l'extraire de la 
plaque d'adaptation du moteur (élément n° 3).

3. En cas d'installation d'une pompe de rechange, il est préférable 
de tourner le moteur à courant alternatif et la plaque d'adaptation 
à la verticale de façon à ce que l'arbre de la pompe s'installe vers 
le bas.

4.	 À	l'intérieur	de	l'ouverture	de	l'adaptateur	du	moteur	se	trouve	un	
raccord comportant une fente. Mettre un peu de graisse épaisse 
(comme de la graisse pour roulement de roue) dans la fente.

5. Présenter l'arbre de la pompe dans l'ouverture de l'adaptateur du 
moteur et faire tourner la pompe au besoin pour engager le tenon 
mâle de l'arbre de la pompe dans la fente du raccord.

6. Lorsqu'il est engagé à fond, tourner la pompe pour aligner les 
deux vis droites sur les trous filetés de la plaque d'adaptation du 
moteur.

7. Commencer par visser à la main, puis serrer à 6,2 +/- 0,5 Nm 
(55 +/- 5 po.-livres).

8. Suivre toutes les instructions d'installation et de mise en service.

Dépose et réinstallation des pompes à piston 
miniatures avec lanterne 56C

1.	 À	travers	la	fente	ouverte	dans	la	lanterne	56C	(élément	n° 5),	
utiliser une clé hexagonale 3/32 po. pour desserrer la vis de 
blocage maintenant le moyeu (élément n° 4) de l'arbre du moteur 
électrique, juste assez pour dégager la rainure de l'arbre du 
moteur. Il faut parfois tourner l'accouplement (éléments n° 2, 3  
et 4) à travers la fente pour situer la vis de blocage.

2. Déposer les quatre vis qui maintiennent le moteur électrique  
à la lanterne 56C et tirer délicatement sur la lanterne 56C pour 
l'extraire du moteur. 

3. Au moyen d'une clé 5/32 à six pans, déposer les quatre vis 
de montage de la pompe (élément n° 6) depuis l'intérieur de 
la lanterne 56C et, en tirant sur la pompe pour l'extraire de la 
lanterne, guider l'accouplement à travers l'ouverture dans  
la lanterne 56C.
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Les données de performance indiquées correspondent à 
la moyenne des résultats obtenus lors d'une série de tests 
réalisés en laboratoire sur des appareils de production et 
ne sont pas nécessairement représentatives de n'importe 
quel appareil. Les tests ont été réalisés avec du fluide 
Mil-H-5606 à température ambiante.

Conformément à notre politique de développement en continu  
des produits, nous nous réservons le droit de modifier les 
spécifications indiquées sans préavis.
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Données de performance types
sous 12 Vcc monté avec un moteur standard à courant continu

Couple d'entrée moyen
Vitesse : 3000 tr/MIN.

800

.50

.40

.30

.20
GPM

600
400

200
Watts

6,9 bar (100 psi)
69 bar (1000 psi)
103 bar (2000 psi)
207 bar (3000 psi)

D
éb

it 
d

e 
so

rt
ie

 (m
l/

m
in

)

H519

1000

P
ui

ss
an

ce
 a

b
so

rb
ée

 (C
V

)

2000

1500 2000 2500 3000 3500 4000

1.5

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

1

0.5

0
6,9 bar (100 psi)

207 bar (3000 psi)

103 bar
(2000 psi)
103 bar
(2000 psi)

69 bar (1000 psi)
6,9 bar (100 psi)
69 bar (1000 psi)

TR/MIN.

H692
3000

D
éb

it 
d

e 
so

rt
ie

 (m
l/m

in
)

1000

P
u
is

sa
n
ce

 a
b

so
rb

ée
 (C

V
)

1500 2000 2500 3000 3500 4000

1.5

2500

2000

1500

1000

500

1.0

0.5

0

1000

.70

.60

.50

.30

.20
GPM

800

600

400

200
Watts6,9 bar (100 psi)

6,9 bar (100 psi)
69 bar (1000 psi)
103 bar (2000 psi)
207 bar (3000 psi)

207 bar
(3000 psi)

103 bar (2000 psi)

69 bar
(1000 psi)
69 bar
(1000 psi)

TR/MIN.

1000

.90

.70

.60

.50

.30

.20
GPM

800

600

400

200
Watts

3500

D
éb

it 
d

e 
so

rt
ie

 (m
l/

m
in

)

H865

1000

P
u

is
sa

n
ce

 a
b

so
rb

ée
 (C

V
)

1500 2000 2500 3000 3500 4000

1.5

3000

2500

2000

1500

1000

500

1

0.5

0

6,9 bar
(100 psi)

6,9 bar (100 psi)
69 bar (1000 psi)
103 bar (2000 psi)
207 bar (3000 psi)

207 bar
(3000 psi)

103 bar
(2000 psi)

69 bar
(1000 psi)

6,9 bar
(100 psi)

207 bar
(3000 psi)

103 bar
(2000 psi)

69 bar
(1000 psi)

TR/MIN.

C
ou

ra
nt

 (A
)

Courant d'Entrée

0

60

34
(500)

69
(1000)

103
(1500)

138
(2000)

172
(2500)

207
(3000)

50

40

30

20

10

H311
H259

H206

H156

H519

H346

H417

Pression - bar (psi) 

Sortie pompe
2000

D
éb

it 
de

 s
or

tie
 (m

l/m
in

)

0 34
(500)

69
(1000)

103
(1500)

138
(2000)

172
(2500)

207
(3000)

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

H519

H417

H346

H311

H259

H206

H156

Pression - bar (psi) 
276
(4000)

P
re

ss
io

n 
- b

ar
 (p

si)
  

  
 

    

0

207
(3000)

138
(2000)

69
(1000)

0
.71

(100)
1.4

(200)
2.1

(300)
2.8

(400)
3.5

(500)
4.2

(600)

H156 H259
H206 H311

H346
H417 H519 H692 H865

Couple - Nm (po. - onces)  

REMARQUE :  
Le courant d'un 
moteur 24 VCC sera 
d'environ la moitié 
du courant 12 VCC 
illustré ici.
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max. pour un 
fonctionnement 
en continu est le 
suivant :  
12 VCC : 12,6 A  
24 VCC : 9,6 A
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REMARQUES :
Les performance indiquées pour une tension de 115 Vca sont à 60 Hz. 

À	230 Vca,	la	consommation	de	courant	sera	d'environ	la	moitié	de	celle	indiquée.
À	50 Hz,	le	débit	sera	d'environ	5/6	de	celui	indiqué	et	le	courant	consommé	sera	environ	25 %	plus	élevé	que	les	valeurs	à	60 Hz.

Les données de performance indiquées sont fournies à titre indicatif.

Courant du moteur 115 Vca à 60 Hz

Caractéristiques du facteur d'utilisation du moteur à courant continu

Performance de la pompe à piston miniature avec moteur à courant alternatif
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Performance de la pompe à piston miniature avec moteur à courant alternatif

Spécifications de base de la pompe à piston miniature

Modèle 156 206 259 311 346 417 519 692 865

Cylindrée

Pouce3 par tour   0,0095 0,0126 0,0158 0,0190 0,0211 0,0255 0,0317 0,0422 0,0527

ml/tour 0,156 0,206 0,259 0,311 0,346 0,417 0,519 0,692 0,865

TR/MIN max. à la pression nominale
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4. Au moyen d'une clé à six pans 1/8 po., desserrer la vis 
maintenant le moyeu côté pompe (élément n° 2) de l'arbre  
et enlever l'accouplement de la pompe.

5. Avec la pompe de rechange, installer l'accouplement sur 
l'arbre de la pompe, en positionnant le moyeu à l'extrémité de 
la pompe (élément n° 2) de sorte que la vis de blocage vienne 
serrer contre le méplat de l'arbre de la pompe. Serrer cette vis 
de blocage à 10,1 Nm (90 livres-po.).

6. Tourner l'accouplement de sorte que la vis de blocage sur le 
moyeu à l'extrémité de l'arbre du moteur soit dirigée vers la 
fente de la lanterne 56C (élément n° 5).

7. Tourner l'arbre du moteur de sorte que la rainure soit dirigée 
comme le moyeu à l'extrémité de l'arbre du moteur.

8. Déplacer la lanterne 56C (avec la pompe montée) en direction 
de l'arbre du moteur, en positionnant le moyeu à l'extrémité de 
l'arbre du moteur (élément n° 4) de sorte que la vis de blocage 
se trouve dans la rainure de l'arbre du moteur.

9. Lorsque la lanterne 56C est serrée contre la face du moteur 
électrique, installer et serrer les quatre boulons de fixation 
du moteur (3/8-16 x 1,00 po. ; non représentés ci-dessus) 
à travers la lanterne jusque dans le moteur électrique, en 
utilisant une clé à douille de 14 mm (9/16 po.). Serrer à 
20 +/- 5 Nm (180 +/- 5 po.-livres).

10. Situer la vis de blocage sur le moyeu à l'extrémité de l'arbre du 
moteur à l'intérieur de la fente de la lanterne 56C et, au moyen 
d'une clé à six pans 3/32, serrer la vis de blocage dans la 
rainure de l'arbre du moteur à 3,9 Nm (35 po.-livres).

11. Suivre toutes les instructions d'installation et de mise en service.

Crépines d'aspiration
À	nettoyer	initialement	au	bout	de	10 heures	de	fonctionnement,	
puis toutes les 100 heures par la suite. 

Réservoirs
Maintenir en permanence le niveau d'huile. L'huile doit être 
contrôlée au bout des 100 premières heures et il faut s'assurer 
que la qualité de l'huile répond aux exigences de la pompe 
utilisée. Changer l'huile toutes les 1000 à 2000 heures en fonction 
de l'application et de l'environnement d'utilisation. 

Fluides hydrauliques
Les pompes à piston miniatures et pompes à piston en cartouche 
peuvent fonctionner avec différents fluides non aqueux et non 
abrasifs dont la viscosité va de 5 à 500 cSt (43 à 2270 SSU). 
Les fluides couramment utilisés sont notamment le liquide de 
transmission pour automobile (ATF), les huiles hydrauliques,  
le liquide de frein DOT3 et le Pentosin. L'utilisateur qui souhaite 
utiliser un autre type d'huile, de fluide hydraulique, d'ATF, etc. 
devra prendre soin de vérifier qu'ils ont les mêmes propriétés 
que les fluides recommandés. Parker Oildyne décline toute 
responsabilité si des fluides de substitution non approuvés 
sont utilisés.

Suivre toutes les instructions données par le fournisseur pour la 
manipulation, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité du fluide 
choisi pour exploiter ces pompes à piston.

Il est vivement recommandé au client de disposer de la fiche 
de données de sécurité du fluide choisi pour être utilisé avec 
ces pompes à piston Parker Oildyne. Respecter toutes les 
instructions en cas de déversement de liquide ou de contact  
avec un opérateur.

Maintenance proposée
1. Ne jamais remettre dans le système du fluide qui aurait fui.
2. Toujours garder l'approvisionnement en fluide neuf 

hermétiquement fermé.
3. Utiliser des récipients, flexibles et entonnoirs propres pour 

remplir le réservoir. L'utilisation d'un système Filter Cart lors de 
l'ajout d'huile est vivement recommandée.

4. Prendre des mesures de précaution de bon sens pour éviter 
l'introduction de polluants dans des éléments temporairement 
retirés du circuit.

5. S'assurer que tous les filtres des bouchons reniflards sur le 
réservoir sont bien fixés.

6. Ne pas faire fonctionner le système si toutes les crépines 
d'aspiration normalement fournies ne sont pas en place.

7. S'assurer que le fluide utilisé dans le système est du type 
recommandé par les fabricants du système ou des éléments.

8. Parker propose un Kit de prélèvement d'huile qui peut servir  
à contrôler l'état du fluide du système. 

Contrôler périodiquement des échantillons d'huile 
Le contrôle périodique de la température de l'huile est une 
bonne mesure de maintenance préventive. Il est recommandé de 
prélever périodiquement un échantillon d'huile dans le réservoir et 
de le comparer à un échantillon d'huile neuve et propre. 

Une huile qui a été en surchauffe sera plus sombre et semblera 
plus fine qu'une huile neuve. Elle peut également dégager une 
odeur de brûlé. Normalement, cette huile contient davantage de 
contaminants, car l'huile chaude entraîne une usure accélérée des 
pièces. 

Pièces de rechange recommandées
Les pompes à piston miniatures et pompes à piston en cartouche 
n'étant pas considérées comme des éléments réparables sur 
le terrain, il n'y a par conséquent aucune pièce de rechange 
recommandée.

Dépannage 
Il est conseillé au personnel de maintenance de ces appareils  
de porter des gants et des vêtements de protection.

Le moteur ne fonctionne pas :
1. Contrôler l'alimentation et les branchements électriques  

du moteur.
2. Vérifier que le fusible n'a pas fondu.

La pompe ne débit plus :
1. Vérifier que le moteur tourne et le sens de rotation.
2. Vérifier que le réservoir fourni par le client est connecté  

à la pompe et contient suffisamment de fluide.
3. Si la lanterne 56C est utilisé, vérifier que l'arbre du 

moteur et celui de la pompe sont correctement reliés par 
l'accouplement.

La pompe ne produit pas une pression suffisante :
1. Vérifier que la soupape de décharge fournie par le client est 

réglée suffisamment haut pour les besoins du système.
2. Vérifier que les connexions vers la pompe sont correctes :  

du réservoir vers l'orifice T, et du système vers l'orifice P.

Consommation de courant exceptionnellement élevée :
1. Vérifier que la pompe est suffisamment alimentée en fluide.
2. S'assurer que le moteur électrique fonctionne à la tension 

prévue.
3. S'assurer que la pression du système se trouve dans les 

limites des paramètres de service du bloc pompe-moteur 
électrique.

Le pompe ne tourne pas :
1. Vérifier que le moteur électrique fonctionne correctement.
2. Si la pompe s'est grippée, identifier la cause du problème  

et y remédier, puis installer une pompe de rechange.

Défaillance probante de l'appareil
Si les suggestions de dépannage énumérées précédemment 
ne permettent pas de rétablir le fonctionnement de 
l'appareil, contacter votre distributeur local ou la division 
Oildyne directement pour convenir d'une réparation ou d'un 
remplacement dans le cadre de la garantie si cela intervient 
pendant la période de garantie. 

Dépannage
Manuel d'utilisation
Pompes à piston miniatures et en cartouche

Bulletin HY22-3230A/FR
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Déclaration d'incorporation CE.
Nom du fabricant :  Parker Hannifin Corporation

Adresse du fabricant : Oildyne Division

 5520 Highway 169 North

 New Hope, MN 55428 États-Unis

Déclare que les quasi-machines décrites ci-dessous sont conformes aux exigences en matière de santé et de sécurité de la section 1 
de l'annexe 1 de la Directive sur les machines 2006/42/CE, et prennent pleinement en compte les exigences relatives aux 
équipements sous pression. Ces quasi-machines ne doivent pas être mises en service avant que la machine dans laquelle elles 
doivent être incorporées n'ait été déclarée conforme aux dispositions de la Directive sur les machines. Une documentation 
technique confidentielle a été rédigée comme le prescrit la section B de l'annexe VII de la Directive sur les machines 2006/42/
CE et est à la disposition des autorités nationales européennes sur demande écrite. Sur réception d'une demande, les documents 
seront transmis par voie électronique ou par la poste.

Description : Pompes à piston et en cartouche Oildyne 

Numéro de modèle : Selon ce qui s'applique

Tailles :   Toutes

Numéro de série :   Toutes

Les normes suivantes ont été mentionnées ou respectées en tout ou partie selon le cas : 

ENISO 12100 – 2  Sécurité des machines  -  Notions fondamentales, principes généraux de conception   
     – Partie 2 : Principes et spécifications techniques.

EN13849 Sécurité des machines  -  Pièces des systèmes de commande relatives à la sécurité – Partie 1 : 
     Généralités Principes de conception.

EN 982:1996 Sécurité des machines   - Règles de sécurité des systèmes hydrauliques et de leurs éléments :  
     hydraulique.

Nom et prénom de la personne responsable Van Mancuso 

Lieu de signature : 
Parker Hannifin Corporation 
Oildyne Division Poste Directeur général, Division Oildyne
5520 Highway 169 North
New Hope, MN 55428 États-Unis
     

Signature    Date      17 mars 2011

Nom et prénom du représentant européen agréé Stephen Fryer

Lieu de signature : 
Parker Hannifin Ltd. 
Division Cylinder Europe
6 Greycaine Road, Poste    Directeur général, Division Cylinder Europe  
Watford, Hertfordshire. WD24 7QA, Royaume-Uni  

Signature     Date      17 mars 2011
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Parker Hannifin France SAS
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
Fax: +33 (0)4 50 25 24 25
parker.france@parker.com
www.parker.com

Europe, Moyen Orient, 
Afrique
AE – Émirats Arabes Unis, Dubai 
Tél:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Autriche, Wiener Neustadt 
Tél:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europe de l’Est, Wiener 
Neustadt  
Tél: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaïdjan, Baku 
Tél: +994 50 22 33 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgique, Nivelles 
Tél: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BY – Biélorussie, Minsk 
Tél: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Suisse, Etoy 
Tél: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – République Tchèque, 
Klecany 
Tél: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Allemagne, Kaarst 
Tél: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danemark, Ballerup 
Tél: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Espagne, Madrid 
Tél: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlande, Vantaa 
Tél: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve 
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grèce, Athènes 
Tél: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hongrie, Budaoers 
Tél: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlande, Dublin 
Tél: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italie, Corsico (MI) 
Tél: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tél: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Pays-Bas, Oldenzaal 
Tél: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvège, Asker 
Tél: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Pologne, Warszawa 
Tél: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Roumanie, Bucarest 
Tél: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russie, Moscou 
Tél: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Suède, Spånga 
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovaquie, Banská Bystrica 
Tél: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovénie, Novo Mesto 
Tél: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turquie, Istanbul 
Tél: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev 
Tél +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Royaume-Uni, Warwick 
Tél: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Afrique du Sud, Kempton 
Park 
Tél: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

Votre distributeur Parker

Amérique du Nord
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tél: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
(industriel) 
Tél: +1 216 896 3000

US – USA, Elk Grove Village  
(mobile) 
Tél: +1 847 258 6200

Asie Pacifique
AU – Australie, Castle Hill 
Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN – Chine, Shanghai 
Tél: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tél: +852 2428 8008

IN – Inde, Mumbai 
Tél: +91 22 6513 7081-85

JP – Japon, Fujisawa 
Tél: +81 (0)4 6635 3050

KR – Corée, Seoul 
Tél: +82 2 559 0400

MY – Malaisie, Shah Alam 
Tél: +60 3 7849 0800

NZ – Nouvelle-Zélande, Mt 
Wellington 
Tél: +64 9 574 1744

SG – Singapour 
Tél: +65 6887 6300

TH – Thaïlande, Bangkok 
Tél: +662 717 8140

TW – Taiwan, New Taipei City 
Tél: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud
AR – Argentine, Buenos Aires 
Tél:  +54 3327 44 4129

BR – Brésil, Cachoeirinha RS 
Tél: +55 51 3470 9144

CL – Chili, Santiago 
Tél: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca 
Tél: +52 81 8156 6000
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Numéro vert : 00 800 27 27 5374
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