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SYMPTOMES CAUSE PROBABLE MESURES A PRENDRE

1. LA POMPE NE 
    S’AMORCE
    PAS

Fuite de l’air aspiré

Absence d’eau dans la pompe

Vannes fermées ou conduites obturées

Vérifier que le niveau d’eau est correct aux points 
d’aspiration, et que les crépines et filtres sont propres et 
exempts de débris. Serrer tous les raccords à l’aspiration de 
la pompe. Enlever et remplacer le joint mécanique.

Vérifier que le préfiltre est plein.

Ouvrir toutes les vannes du circuit, nettoyer le collecteur et 
le panier du préfiltre, vérifier que le rotor de la pompe tourne 
librement.

2. LE MOTEUR 
NE
    FONCTIONNE
    PAS

Moteur non alimenté

La pompe tombe en panne

Vérifier que tous les commutateurs sont ouverts, et que les 
disjoncteurs sont armés. Vérifier que la minuterie est réglée 
correctement et examiner le câblage du moteur aux bornes.

Coupez l’alimentation et faites tourner l’arbre de la pompe 
(il doit tourner librement) : sinon, appelez un électricien ou 
l’agent Waterco Limited le plus proche.

3. BAS DÉBIT Filtre sale

Collecteur et crépine de
pompe sales

Fuite de l’air aspiré

Vannes fermées ou conduites obturées

Laver ou nettoyer la cartouche.

Nettoyer le collecteur et la crépine de pompe.

Voir “1”.

Voir “1”.

4. LE MOTEUR
    CHAUFFE

Tension basse ou erronée

Installé à la lumière du soleil

Mauvaise ventilation

Appelez un électricien pour rectifier la tension. Il est normal que 
les moteurs soient chauds au toucher. En cas de surcharge ou 
de problème de haute température, un dispositif de protection 
contre les surcharges thermiques se déclenche.
Un dégagement minimum de 150 mm doit être respecté au 
niveau du ventilateur de refroidissement du moteur de la pompe.

Abriter la pompe.

Ne pas couvrir ou fermer excessivement le moteur.

5. POMPE 
    BRUYANTE

Roulement usé

Fuite de l’air aspiré

Aspiration obturée

Corps étrangers dans le rotor

Cavitation

Faire remplacer par un électricien.

Voir “1”.

Dépister et éliminer l’obturation.

Débrancher la pompe et enlever les corps étrangers et les 
débris autour du rotor.

Augmenter l’aspiration, réduire la hauteur d’aspiration et le 
nombre de raccords. Augmenter le diamètre des tuyaux et 
la pression de refoulement, et réduire le débit en réduisant 
le débit de la vanne de refoulement. 

6. 

DÉCLENCHEMENT 

DE LA 

SURCHARGE 

DU MOTEUR

Raccordement erroné du moteur

Basse tension d’entrée

Surcharge due à un grippage dans la
 pompe ou un rotor aux dimensions erronées 

Demander à un électricien de vérifier le câblage.

Demander à un électricien de vérifier la tension, vérifier que la 
pompe n’est pas alimentée par un câble à rallonge. Signalez les 
basses tensions d’alimentation à la société d’électricité.

Appelez le service d’assistance de Waterco Limited.
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