Groupe motopompe
GMA

Emploi:
Groupe motopompe pour installations de
lubrification centrale

+ Volume déplacé réglable
+ avec contrôle de niveau
+ avec jusqu’à 4 éléments de pompe
+ peut être employé pour le refoule- Sous réserve de modifications -

ment d’huile, de graisse fluide ou de
graisse

Capacité du reservoir

Réservoir

2 ou 4 l
transparent

4 ou 7 l
Acier inoxydable

5 ou 10 l
Polyester

Groupe motopompe
GMA-B
Commande par
moteur à courant
continu
24 V

Groupe motopompe
GMA-C
Commande par
moteur triphasé

Dispositif électrique
pour graisse catégorie NLGI 1 et 2
de surveillance
(signal intermittent)
de niveau
pour huile (interrupteur à flotteur)
(optionnel)

Groupe motopompe GMA

pour graisse catégorie NLGI 1 et 2
(signal intermittent)
pour huile (interrupteur à flotteur)
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pour graisse catégorie NLGI 1 et 2
(signal statique)
pour huile (interrupteur à flotteur)

Fiche technique
Remplace
Page 1 sur 9

P0301.03.20 FR
P0301.06.19 FR

Données techniques généralités:
adm. pression de refoulement:

D

B

max. 250 bar

Nombre des éléments de pompe:
1 ... 3
Montage en position 1, 3, 5
Nombre des éléments de pompe:
1 ... 4
Montage en position 1, 2, 4, 5
Volume déplacé par levée et élément
pour élément de pompe ø6: 0,08 cm³
pour élément de pompe ø8: 0,15 cm³

G

Elément de pompe hours série: 0,22 cm³

(sur demande)
Domaine de températures
GMA-B:
GMA-C:

-20 ... +60 °C
-20 ... +40 °C

En cas de températures basses, il faut prendre en compte la pénétration de la graisse.

C

Position de montage:
verticale
Matériel
Corps de pompe:
Aluminium
Elément de pompe:
Acier, galvanisé
Joints:
NBR
Fluide:
Huile et graisse jusqu’à
catégorie NLGI 2
(Veuillez respecter les conditions d’utilisation du réservoir et du dispositif de
surveillance de niveau!)

A
F
E

1

4 éléments de pompe

5

1

Données électriques (moteur):

5

Tension d’alimentation:
24 VDC
Electricité:
max. 2,5 A
Tours-minute (dépendant de la charge)
Tension d’alimentation 24 V
pour raccordement à 1 et 3:

env. 27 min-1

Tension d’alimentation 12 V
pour raccordement à 1 et 2:

Prescriptions concernant l’emploi:

Entraînement:
Le groupe moto-pompe GMA est actionné
par un moteur à courant triphasé ou à
courant continu (C), qui est fixé à la partie
inférieure du corps de pompe (A).

Les pompes de graissage ne doivent être
utilisées qu’avec une huile propre ou une
graisse propre d’origine. Si le remplissage
n’est pas effectué, lors de la mise en
service, par le bouchon de remplissage, la
pompe doit être, au premier remplissage,
remplie d’huile à engrenage jusqu’à la
pale de l’agitateur avant de poursuivre le
remplissage à la graisse. Une désaération
suffisante est ainsi assurée. Les canalisations de lubrification doivent être nettoyées et leur libre passage contrôlé. Leur
montage sur les points de graissage ne doit
s’effectuer que lorsque le lubrifiant sort
exempt d’air. Contrôler l’etanchéité de tous
les raccords sur refoulement.
Lubrifiant: Le lubrifiant choisi doit être apte
à une utilisation dans les installations
industrielles de graissage centralisé.

Pompe:
De un à quatre éléments de pompe (B) sont
placés autor d’un excentrique (F) enfermé
dans un palier à roulement. Par rotation de
l’arbre d’entraînement ou de l’excentrique
(E), le piston (G) de chaque élément de
pompe effectue par tour une course d’aspiration et de refoulement et alimente ainsi en
fluide, à partir du réservoir (D), les points de
graissage. Le débit peut se régler individuellement à chaque élément de pompe.
Selon le cas d’utilisation (fluide, besoin en
lubrifiant) le groupe moto-pompe GMA peut
être équipé de différents éléments de
pompe, réservoirs et éléments de contrôle.

Groupe motopompe GMA

Schéma de
raccordement:
rouge/blanc

Description:

(selon le modèle, le moto-réducteur à
courant continu ne peut être utilisé
qu'en régime pulsé.)

rouge

4

vert

2
3

env. 18 min-1

GMA-C:
Données électriques (moteur):
Tension d’alimentation:
230/400 V
Fréquence du réseau:
50 Hz
Type de protection:
DIN EN 60529 IP55
Classe d’isolement:
F
Tension spéciale sur demande
Tours-minute à
Débit
l’arbre de commande de la pompe nominal
-1
1 n = 1 min

Courant
nominal
230/400 V

45 W

0,31/0,18 A

4,5 n = 4,5 min-1

45 W

0,31/0,18 A

-1
25 n = 25 min

90 W

0,78/0,45 A
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GMA-B:
3 éléments de pompe

Bouchon
fileté (7)

bague rouge de repérage des éléments de pompe
à piston ø8, soit 0,15 cm³ de débit au tour
Orifice de refoulement (3)

Fig. 1
Course d’aspiration

Orifice d’aspiration (4)
Débit

- Sous réserve de modifications -

Clapet anti-retour (5)

Piston pilote (2)

Manchon de réglage (6)

Piston de travail (1)

Fig. 2
Course de refoulement

Fonctionnement des éléments de pompe:

Réglage du débit:

Montage d’éléments de pompe:

La course d’aspiration (ill. 1) est exécutée
par le piston d’alimentation (1) et le piston
pilote (2), le piston d’alimentation (1) étant
actionné par l’arbre à excentrique et le
piston pilote (2) par le ressort. Le piston
pilote ferme l’alésage de refoulement (3) et
reste, selon le débit réglé, dans une position déterminée. Le piston d’alimentation
continue de se déplacer, une dépression
se forme dans le compartiment de dosage
et une certaine quantité de lubrifiant est
aspirée à partir du réservoir après l’ouverture de l’alésage d’aspiration (4) par le
piston d’alimentation.

Le volume de refoulement peut être réduit
à un minimum d'environ 25% du volume
d'alimentation nominal. Après avoir enlevé
la vis de fermeture (7), modifier la course via
le manchon de réglage (6) au moyen de la
clé fournie. Pour réduire le volume de
refoulement, tourner le manchon vers la
droite. Le manchon de réglage est muni
d'une pièce hexagonale contre laquelle
presse radialement un piston commandé
par ressort. Cela empêche que le volume
de refoulement soit modifié automatiquement. En même temps, le blocage sert de
cote pour régler le volume de refoulement.
Six crantages correspondent à un tour du
manchon de réglage et à une réduction
d‘environ 33% du volume de refoulement
nominal. Un paramétrage précis d'un
volume d'alimentation donné par course
doit être effectué à l'aide d'une mesure
volumétrique.

En adjoignant a posteriori un élément de
pompe sur la pompe, procéder selon le
schéma ci-contre:

Pour la course de refoulement (ill. 2), le
piston d’alimentation (1) se déplace vers la
gauche. L’alésage d’aspiration (4) se
ferme, et le piston pilote (2) est déplacé
grâce au lubrifiant se trouvant entre le
piston d’alimentation et le piston pilote,
jusqu’à ce que celui-ci libère l’alésage de
refoulement (3) et que le lubrifiant soit
transporté vers la sortie par le piston
d’alimentation. Les pompes sont livrées
avec un débit max., c.-à-d. réglées sur une
course complète.

Groupe motopompe GMA

Introduire l’élément de pompe en biais vers
le haut par l’orifice dans le corps de pompe
avec le piston de travail tiré environ à
moitié. Ceci, ainsi que la mise en service,
est facilité en remplissant de graisse l’orifice
qui sert à l’insertion du piston de travail. Ne
mettre l’élément de pompe en position
horizontale et visser que lorsque le piston
de travail touche le filetage.

L’élément avec un piston de 8 mm de
diamètre = 0,15 cm³/course est marqué
d’un anneau rouge (voir ill. 1).
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Réservoir / surveillance de niveau:
Possibilités
de contrôle de niveau

Capacité du
réservoir

2l

Flotteur:
Niveau min.

2

Réservoir

4P
4l
4V

Détecteur de proximité:
Signale intermittent
C/0
Niveau min.

Flotteur:
Niveau min. et max.

A mm
273
323
320
422
376
556

øD
197
193
197
193
199
199

Poids kg
env. 6
env. 7
env. 6,1
env. 7,3
env. 7,1
env. 7,7

7l

7V

5l

5

Flotteur:
Niveau min. et max.

F/0

10 l

10

Piston à suivre:
Niveau min. et max.

F/K

Détecteur de proximité: C1/0
Signale intermittent
Niveau min.
C2/0

Contrôle
de niveau

approprié pour
le refoulement de

sans contrôle
0/0
de niveau
F/0

Flotteur
Détecteur
de proximité
Piston
à suivre

Réservoir

F/0

C1/0
C2/0
F/K

Capacité
du reservoir
2l

2

4l

4P

4l

4V

7l

7V

5l

5

10 l

10

Huile à partir de 20 cP
Graisse jusqu’à
classe NLGI 2

Huile à partir
de 20 cP
Graisse classe
NLGI 1 et 2
Graisse classe
NLGI 1 et 2

Matière du réservoir

Polyamide transparent

Acier inoxydable

Groupe motopompe GMA

Poids kg
env. 4,1
env. 5,2
env. 4,2
env. 6,9
env. 5,2
env. 5,8
25
69
205
102
112
122
env. 4,5

sans moteur

Type
B mm øD
GMA-C/2
187
197
GMA-C/4V
241
193
GMA-C/4P
238
197
GMA-C/7V
340
193
GMA-C/5
293
199
GMA-C10
473
199
Régime moteur
1 / 4,5
79
C mm
248
D mm
108
E mm
125
F mm
145
G mm
env. 5,5
Poids kg

Polyester
chargé verre

L'emploi d'un second piston "K" réduit
la contenance utile du réservoir d'environ
2,5 l.
Information sur les plans cotés:
I = Raccordement de remplissage
(Raccordement fileté G 3/8)
II = Raccordement à retour G 1/8
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Type
GMA-B/2
GMA-B/4V
GMA-B/4P
GMA-B/7V
GMA-B/5
GMA-B/10

F/0

Huile-contrôle niveau

F

Données électriques
contrôle de niveau

F

0
Données de rupture:
Puissance de rupture: max. 40 W / 60 VA
Tension d’enclenchement: max. 230 VUC
Courant d’enclenchement:
max. 0,5 A
* En cas de courant continu à charge inductive, il faut effectuer un câblage de
protection.
Type de protection:
DIN EN 60529 IP65
Type de raccordement:
Boîte à bornes
Entrée de câble:
M16x1,5
Section de ligne:
0,5 ... 1,5 mm²

Flotteur haut
(réservoir plein)
Flotteur bas
(réservoir vide)

F

Capacité du réservoir:
5 l, 7 l, 10 l

Contrôle niveau pour graisse catégorie NLGI 1 et 2

F

2 l, 4 l

noir
orange
bleu

gris
rouge
marron

noir
orange
bleu

noir
orange
bleu

gris
rouge
marron

noir
orange
bleu

noir
orange
bleu

gris
rouge
marron

noir
orange
bleu

Réservoir
plein

K

~

- Sous réserve de modifications -

Schéma des raccordements
contrôle de niveau

Piston suiveur haut
(réservoir plein)

Piston suiveur bas
(reservoir vide)

Groupe motopompe GMA
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Réservoir
vide

Contrôle du niveau de graisse moyennant détecteur de proximité C1 C2

Données électriques contrôle de niveau

En case de rotation
de l’arbre de commande de la pompe,
le clapet de commande (1) est levé
par la graisse dans
le réservoir. Aucun
signale n’est émis.

par détecteur de proximité
avec câble

C1

par détecteur de proximité
avec prise mâle

C2

Tension de service:
Ondulation résiduelle:
Courant sous charge:
Consommation de courant
propre:
Chute de tension:

10 ... 30 VDC
£10%
max. 200 mA
env. 7,5 mA
~0,8 V

1
Le signale "vide" est intermittent.

2
Quand le réservoir
est vide et l’arbre
de commande de
la pompe tourne, le
détecteur de proximité (3) est atténué
par le clapet de commande (1) de façon
intermittente.

Le fonctionnement du système de surveillance "C" a été testé avec succès avec des lubrifiants à base d'huile minérale. Pour des lubrifiants spéciaux, procéder à un test d'aptitude.

Type de raccordement:

3

Information sur le schéma de fonctionnement:

1 Clapet de commande
2 Aile agitatrice
3 Détecteur de proximité

Borne plate
Câble 3 m

C2 GMA-B:
GMA-C:

(pas possible)
Connecteur
M12x1, 4-pole
(Boîte à câbles adaptable voir access.

En fonction du taux de pénétration de la
graisse, le volet de commande peut descendre lorsque le réservoir est plein et la
pompe à l'arrêt. Il peut alors amortir l'détecteur de proximité (3).
Pour évaluer le signal de l'détecteur de
proximité, on devra donc veiller à ce qu'il
soit interprété en différé avec le démarrage
de la pompe (env. 10 s).

Schéma des racc.: Détecteur de proxim.
avec câble C1

avec connecteur C2

Raccord de remplissage:
Le raccord de remplissage est situé sous le boîtier de la pompe.
1)

Raccord de remplissage "C"
Graisseur à tête plate AM16x1,5

C

1)

Raccord de remplissage "F"
Graisseur à cône "F" M10x1

Raccord de remplissage "D"
Obturateur express
G 3/8 - VN-L-8 (DN6)

1)

D

F

pas approprié pour l'huile

Groupe motopompe GMA
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C1 GMA-B:
GMA-C:

Désignation de commande:
Pour tension spéciale
Tension et frequenz

00

interne

Commande

Capacité du
réservoir

Contrôle
de niveau

sans
2l
(Polyamide) surveillance

- Sous réserve de modifications -

2

Piston Raccord de
à suivre remplissage
0

Pour huile:
Surveillance min.
pour réservoir

Moteur
à courant
continu
24 V

4l
(Polyamide)

GMA-B01

5 7V 10
4l
(Acier
sans palette
inoxydable) agitatrice
F
avec
palette
4V
F1
agitatrice

4P

sans

2

4P

Elément de pompe

Tours-minute à l’arbre
de com-

3) 5)

Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5

mande

2)

Elément de pompe 6 avec raccordement de tuyau GMA-B:

0

4V

Raccord
plat de
4)
graissage

Surveillance
min. et max.
pour réservoir
sans
0

AM16x1,5
DIN 3404

ø6

66

ø6

66 ø6

66

ø6

66

ø6

66

ø8

68

ø8

68 ø8

68

ø8

68

ø8

68

pas
de sigle

ø10 610 ø10 610 ø10 610 ø10 610 ø10 610
GMA-C:
Elément de pompe 8 avec raccordement de tuyau

C
ø6

86

ø6

86 ø6

86

ø6

86

ø6

86

1 min-1
1

Moteur
à courant
triphasé
400 V /
50 Hz
ou tension
spéciale
GMA-C01

ø8 88 ø8 88 ø8 88 ø8 88 ø8 88
Nipple
pour raccordement rapide ø10 810 ø10 810 ø10 810 ø10 810 ø10 810
(pendant voir
accessories)

7l
Pour graisse:
(Acier
Surveillance min.
inoxydable) intermittente pour
tous le réservoirs
7V
1)

C1 C2
5l
(Polyester) Pour graisse:
Surveillance
5
min. / max. pour
réservoir 5 et 10
10 l
F
avec
(Polyester)
10

1)

sans

sans elément de pompe, lieu d’emplacement fermé
0

avec

Graisseur
4)
à bille

K

F

0

0

0

L

L

L

4,5

0

sans elément de pompe, lieu d’emplacement
pas fermé (trou de taraudage ouvert)
L

0

Surveillance de niveau "C2" possible
seulemement pour GMA-C
2)
Vitesse du moteur GMA-B voir données
techniques
3)
Élément de pompe avec volume dosé
supérieur, sur demande:
0,22 cm³/course
Numéro article 110.990-65
4)
Pas approprié pour l'huile
5)
Lorsque les éléments de pompe sont
montés en position 2 ou 4, aucun élément
de pompe supplémentaire ne doit être
prévu en position 3.

Groupe motopompe GMA

D

4,5 min-1

25 min-1
25

L

Exemple de commande:

Désignation de commande:

Groupe motopompe GMA-C01 avec capacité du réservoir 2 l et contrôle de niveau
pour huile, raccord de remplissage "D",
elément de pompe 8 avec raccordement
de tuyau ø8 en position 1 et elément de
pompe 6 avec raccordement de tuyau ø8
en position 5, régime moteur 4,5.

GMA-C01 / 00 / 2 / F / 0 / D / 88 / 0 / 0 / 0 / 68 / 4,5
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Accessoire:
(à commander séparément)
Contrepartie à raccord de remplissage "D"
Numéro article

Boîte à câbles
pour surveillance de niveau "C2"
sans LED, peut être fabriquée en série
Numéro article
913.404-24

jaune = affichage
du fonctionnement
vert = tension de service

Fiche protection
poussière

G 3/8

Coupleur
de fermeture

110.135-65

Boîte à câbles
pour surveillance de niveau "C2"
avec LED, avec câble 5 m
Numéro article
913.404-19

Section de câble:
3x0,34 mm²
Tension de service:
10 ... 30 VDC
Type de protection:
DIN EN 60529 IP68
Température ambiante:
-40 ... +90 °C

Indication fonctionnelle:

Numéro article

Représentation

Point de montage

Au lieu d'un
élément de pompe

752.528-69

Support
pour détecteur
de proximité

Utilisation
Optique
contrôle fonctionnel
Fonction voir
fiche technique P0809

Position de montage
Sur l'afficheur
de fonction

752.528-73
M8x1

Contrôle
du fonctionnement
électrique

752.528-74
M12x1

Documents techniques valables pour ce produit:
B0301 FR Notice d'utilisation GMA-B, -C
E0301 FR Pièces de rechange GMA-B, -C

Groupe motopompe GMA
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Type de raccordement:
Vis
Section de raccordement:
0,75 mm²
Section de câble:
max. 4 ... 6 mm
Sortie de câble:
Pg7
Type de protection:
DIN EN 60529 IP67
Température ambiante:
-40 ... +85 °C

Indications importantes concernant la présente fiche technique
La reproduction même partielle de ce document n'est autorisée qu'avec l'accord de la
société EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG.
L'exactitude de toutes les données indiquées dans la présente fiche technique a été
contrôlée avec beaucoup de soin. Néanmoins WOERNER ne prend aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages qui peuvent résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans la présente fiche.
Tous les produits de WOERNER doivent être utilisés dans les règles et conformément
aux indications de la présente fiche technique.
Pour les produits livrés avec une notice d'utilisation, il faut respecter les indications et les
dispositions complémentaires indiquées dans celle-ci.

- Sous réserve de modifications -

Les matériaux autres que ceux indiqués dans la présente fiche technique et divergeant
des matériaux indiqués dans les supports techniques en vigueur, ne devront être
employés qu'après avoir consulté WOERNER et après avoir obtenu une autorisation
écrite, pour tous les appareils et toutes les installations produits et livrés par WOERNER.
Les mises en garde et les consignes de sécurité indiquées sur les fiches techniques de
sécurité des matériaux utilisés doivent être absolument respectées.
L'alimentation en gaz, en gaz liquéfiés, en gaz sous pression, en liquides et en vapeurs
dont la pression de vapeur dépasse de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique
normale (1013 mbar) en cas de température maximale autorisée, et de tout médium
explosif ou facilement inflammable, tout comme l'alimentation en denrées alimentaires
sont interdites.

Indications de la directive européenne 2011/95/UE (RoHS)
WOERNER utilise uniquement des matières premières qui répondent aux critères de la
directive européenne 2011/95/UE pour ses appareils de commande et ses commutateurs. D'autant que le chrome hexavalent, qui était utilisé pour protéger notre propre
production contre la corrosion, a été remplacé par d'autres mesures de protection
respectueuses de l'environnement.
Les appareils mécaniques livrés par WOERNER ne sont pas soumis à la directive
européenne 2011/95/UE.
Dans la mesure où WOERNER est conscient de ses responsabilités en terme d'environnement, l'entreprise utilise des matières premières qui répondent aux exigences de cette
directive également pour les appareils qui ne sont pas concernés par la directive
européenne 2011/95/UE, à partir du moment où ces matières premières sont disponibles
couramment et que leur utilisation est techniquement possible.

Groupe motopompe GMA
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