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Modèles 
 T00315    T00514

POMPE DE CUVIER

• Fabriqué de Noryl
•  Nul besoin de trappe en "P"
•  Idéal sous les cuves de lavage, vanités, éviers 

de bar et d’utilité
• Température maximale de l’eau de 60o C (140o F)
•  Ne requiert aucun tuyau de ventilation
• Permet une installation sans briser le béton
  115V   60Hz

Décharge:  1 1/4’’ NPT
Câble d’alimentation:  
9’  
(version automatique, à 
branchement successif)

1/3CV 
1400 GPH 
Refoulement de 3 m (10’)

Séries Professionnelle

  
GPH US LPH

 2’ 1400 5300
 4’ 1200 4550
 6’ 1020 3850
 8’ 800 3000
 10’ 500 1900
   Perte due à la friction non-incluse 

GARANTIE 2 ANS

 Manuelle         Automatique
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RÉF. PIÈCE DESCRIPTION

1 310530 Volute
2 310351 Vis du volute (6)
3 310529 Impulseur
4 310528  Joint d’étanchéité 

de la pompe
5 400459 Sceau
6 310527  Couvercle du 

volute
7 310526 Goupille
8 310525  Unité complète 

du moteur
9 310534 Vis (3)
10 310533 Clapet à bille
11 300280  Câble 

d’alimentation

RÉF. PIÈCE DESCRIPTION

POUR VERSION AUTOMATIQUE SEULEMENT

12 52279 Valve à bille
13 310532  Interrupteur à 

diaphragme
14 52261 Union

POUR VERSION MANUELLE SEULEMENT

15 52212  Bouchon en 
bronze 1/4’’ NPT

Cette pompe est uniquement conçue pour pomper de l’eau. Les composantes de ce produit 
ne sont pas conçues pour être en contact avec l’eau salée, de la saumure ou tous autres 
liquides, incluant des produits pétroliers. L’utilisation avec l’eau salée, de la saumure ou tous 
autres liquides, incluant des produits pétroliers, annulera automatiquement l’application 
de la guarantie.

AVIS IMPORTANT:
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AU PROFESSIONNEL OU À L’INSTALLATEUR: 
Ces instructions doivent demeurer avec le 
produit installé.

INSTALLATION GÉNÉRALE  
D’UNE POMPE À CUVE

S’il vous plaît, veuillez lire attentivement ces 
instructions. Notez qu’avant de procéder 
à l’installation de ce produit, vous devez 
respecter les instructions d’installation du 
manufacturier. Le défaut de vous soumettre 
aux instructions et opérations appropriées à 
ce système peut annuler la garantie.

Votre produit a été soigneusement emballée 
à l’usine, pour prévenir les dommages 
possibles lors du transport. Toutefois, des 
dommages occasionnels peuvent être 
encourus par une mauvaise manutention. 
Vérifiez soigneusement votre produit afin de 
déceler tout dommage possible qui pourrait 
causer un bris. Signalez tout dommage au 
transporteur ou à votre point de vente.

VÉRIFICATION MENSUELLE OBLIGATOIRE:

1-  Inspectez la pompe et le bassin pour déceler 
toutes conditions nécessitant un nettoyage, 
une correction, un ajustement ou une 
réparation.

2-  Nettoyez le bassin et ses environs de 
tous papiers, feuilles ou autres débris qui 
pourraient obstruer la crépine du bassin. 
Enlevez tout ce qui pourrait être aspirer dans 
la pompe.

3-  Assurez-vous que la pompe est  
sécurisée et en position verticale. La version 
de la pompe opérée manuellement peut 
être en position horizontale.

4-  Assurez-vous que tout matériel ou structure 
combustible est suffisamment éloigné de la 
pompe. Tout matériel entreposé doit être 
tenu à l’écart de la pompe. Les structures de 
placards ou d’armoires ne doivent pas être 
à proximité de la pompe. Les tablettes ne 
doivent pas être au-dessus de la pompe.

5-  Assurez vous que le moteur est 
sécuritairement branché dans une prise 
électrique ‘GFCI’ adéquate.

6-  Essayez la prise ‘GFCI’ en pressant le bouton 
de test. Ceci confirmera que la prise est sous 
tension et déclenche correctement pour 

protéger d’une fuite à la terre. Soyez certain de 
remettre en fonction la prise ‘GFCI’ en appuyant 
sur le bouton de réinitialisation (reset).

7-  Versez des seaux d’eau dans le bassin pour 
vérifier que tout clapet de retenue installé 
évacue le débit d’effluent.

8-  Vérifiez visuellement que la tuyauterie peut 
évacuer l’effluent sécuritairement hors de la 
résidence.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

Avant l’installation et l’opération, suivez ces 
procédures:

A-  Consultez les normes de plomberie et 
d’électricité se rapportant à votre région, 
pour vous assurer des règles à respecter. 
Ces codes sont établis pour votre sécurité. 
Veuillez les respecter.

B-  Un circuit électrique dédié doit être installé 
du panneau de distribution de votre maison, 
et protégé par un fusible ou un coupe-circuit 
(disjoncteur). Un circuit de protection avec 
mise à terre est requis ainsi qu’une prise 
‘GFCI’. Consultez un électricien licencié.

C-  Le terminal de la mise à terre de votre fiche 
de courant ne doit jamais être enlevé. Il est 
fourni et conçu pour votre sécurité.

D-  Lors d’ajustement sur des appareils 
électriques, toujours s’assurer que le 
courant est débranché. ne pas seulement 
enlever le fusible ou mettre le disjoncteur 
hors tension. Il faut débrancher le câble 
d’alimentation de la prise.

IMPORTANT
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE:

Pour des systèmes de pompage utilisant plus 
d’une pompe, chacune des pompes doivent 
être branchées à un circuit dédié, relié à des 
fusibles ou disjoncteurs indépendants. Ainsi, 
l’alimentation électrique d’une pompe ne sera 
pas interrompu si le fusible de l’autre pompe 
brûle ou si le disjoncteur de l’autre pompe se 
déclenche.

NOTE IMPORTANTE:

La sélection de pompe et l’installation 
adéquate et conforme sont obligatoires pour 
respecter les règles et codes locaux. Vous 
devez vous y conformer.

ÉTAPES D’INSTALLATION:

ÉTAPE 1
Nous recommandons que votre pompe soit 
installée à l’intérieur, dans un endroit propre et 
sec, où il y a un espace suffisant pour effectuer 



toute réparation ultérieure. Une protection 
contre le gel et une bonne ventilation doivent 
être prises en considération, afin de maximiser 
la vie utile de votre pompe. Localiser la pompe 
directement sous la crépine de la cuve de 
lavage ou de l’évier, tel que démontré au 
diagramme d’installation. La perte due à la 
friction dans la tuyauterie doit être prise en 
considération lorsque plusieurs coudes sont 
installés dans la ligne de décharge. Chaque 
coude doit être considéré comme 1 pied de 
tête. La pompe ne doit jamais fonctionner 
à sec. Le sceau pourrait être endommagé.  
La ligne de tuyauterie du clapet de retenue 
au drain existant ne doit jamais être en pente 
descendante, sauf lors du raccordement à ce 
dernier.

ÉTAPE 2
En utilisant du ruban téflon, installer la portion 
femelle de l’union sous la crépine du bassin et 
visser la partie mâle à la succion de la pompe. 
Visser alors les deux portions de l’union pour 
fixer solidement la pompe en place.

Note: Ne pas installer de trappe en "P".
ÉTAPE 3
En utilisant du ruban téflon, visser le clapet 
anti-retour à la décharge de 1” et aligner le 
tout dans la direction prévue de la ligne de 
tuyauterie.

ÉTAPE 4
(Cette étape est pour la version automatique 
seulement)
Toujours en utilisant du ruban téflon, visser la 
valve à bille à l’autre extrémité du clapet anti-
retour.

ÉTAPE 5
À partir de ce point, installer votre ligne de 
décharge, en utilisant les coudes requis, pour 
rejoindre le plus rapidement possible le drain 
existant.

ÉTAPE 6
(Cette étape est pour la version automatique 
seulement)
Brancher le câble à trois fiches de l’interrupteur 
dans une prise, puis insérer le câble à trois fiches 
du moteur à l’arrière de celui de l’interrupteur.

ÉTAPE 7
(Cette étape est pour la version manuelle 
seulement)
Tester l’opération de la pompe en versant de 
l’eau dans le bassin (La pompe ne doit jamais 
fonctionner à sec). Pour activer la pompe, 
brancher le câble à trois fiches dans une prise. 
Vérifier tous les raccordements pour déceler les 
fuites et apporter les corrections si nécessaire.

Avis important: La prise électrique doit être 
activée manuellement par un interrupteur mural.

ÉTAPE 8
(Cette étape est pour la version manuelle 
seulement)
Débrancher (fermer par l’interrupteur mural) 
pour arrêter le moteur.

ÉTAPE 9
(Cette étape est pour la version automatique 
seulement)
Tester l’opération de la pompe en versant 
de l’eau dans le bassin. Vérifier tous les 
raccordements pour déceler les fuites 
et apporter les corrections si nécessaire. 
L’interrupteur activera la pompe lorsqu’il y aura 
environ 1 à 3 pouces d’eau dans le bassin, et 
arrêtera celle-ci lorsque l’eau sera drainée.

ÉTAPE 10
(Cette étape est pour la version automatique 
seulement)
La capacité de pompage est généralement 
supérieure au volume se présentant par gravité 
à l’entrée de la pompe, causant des cycles 
“arrêt-départ”. Ajuster le débit de décharge 
au moyen de la valve à billes pour restreindre 
le volume au même niveau qu’il se présente 
à l’entrée de la pompe, afin de maintenir un 
débit constant.

Pour une installation sur une cuve double, la 
pompe doit être centrée. Après l’installation 
des tuyaux, suivez les étapes d’installation.

STEP 7
Essayer la pompe.

STEP 4
Visser la valve à bille  
au clapet anti-retour.

Prise ‘GFCI’

STEP 5
Construire la ligne 
de décharge.

STEP 10
Ajuster le débit de 
décharge.

STEP 6

 
Brancher 
l’interrupteur et la 
pompe dans la prise.

APPLICATION DE BASSIN DE LAVAGE 
POUR POMPE AUTOMATIQUE:

STEP 2
En utilisant l’union 
fournie, installer 
la pompe sous la 
crépine.

STEP 3
Visser le clapet de retenu 
à bille anti-retour à la 
décharge de la pompe.
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Le moteur ne  
fonctionne pas

Le moteur tourne mais il 
n’y a pas d’eau pompée

Le débit n’est pas  
à pleine capacité

La pompe ne s’arrête pas

La pompe démarre et 
arrête trop souvent

GUIDE DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

CAUSE POSSIBLE ACTION

Commutateur hors circuit 
Fusible brulé 
Disjoncteur déclenché 
Canal de l’interruption bloqué 
Interrupteur défectueux 
Moteur défectueux

 
Voltage inadéquat 
Trappe en "P" sous la crépine

Voltage inadéquat 
Trappe en «P» sous la crépine

Interrupteur défectueux 
Air dans la ligne de succion 
Clapet de retenue manquant 
Clapet de retenue obstrué (ouvert)

Interrupteur défectueux 
Débit trop rapide sur la décharge 
peu élevée 
Débit de la pompe plus rapide 
que le remplissage du bassin

Remettre en circuit 
Remplacer 
Enclencher 
Enlever et nettoyer le canal 
d’interrupteur 
Remplacer 
Remplacer

Vérifier le voltage du circuit 
Enlever

Vérifier le voltage du circuit 
Enlever

Remplacerl 
Vérifier la pente vers la pompe 
Installer un clapet 
Nettoyer ou remplacer

Remplacer 
Installer une valve à bille dans la 
décharge pour réduire le débit 
C’est normal

AU CONSOMMATEUR:

Si vous connaissez un problème avec ce produit, avant d’appeler le magasin où vous en avez fait 
l’acquisition, S’il-vous-plaît, contactez notre service à la clientèle au 514-337-4415. Ils se feront 

un plaisir de vous aider avec toutes les questions que vous auriez consernant l’installation.

STEP 5
Construire la ligne 
de décharge.

APPLICATION DE BASSIN DE LAVAGE 
POUR POMPE MANUELLE EN POSITION 
VERTICALE:

STEP 2
En utilisant l’union 
fournie, installer 
la pompe sous la 
crépine.

STEP 7
Essayer la pompe.

STEP 3
Visser le clapet anti-
retour à la décharge de 
la pompe.

STEP 2
Assembler la succion 
sans "siphon-P".

STEP 3
Coller le manchon 
au clapet anti-retour.

STEP 5
Construire la ligne 
de décharge.

STEP 7
Essayer la pompe.

STEP 1
Positionner la pompe.

APPLICATION DE BASSIN DE LAVAGE 
POUR POMPE MANUELLE EN POSITION 
HORIZONTALE:

4


