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1 Sécurité
Avant de manipuler la machine, il est indispensable de lire et comprendre ce manuel
d’instruction. En cas de doutes, prendre contact avec votre représentant Busch.
Lire attentivement ce manuel avant utilisation, et le conserver pour consultation ulté-
rieure.
Ce manuel d’instructions demeure valide tant que le client ne modifie pas le produit.
La machine est destinée à une utilisation industrielle. Elle ne doit être manipulée que
par du personnel ayant reçu une formation technique.
Toujours porter un équipement de protection individuelle adapté conformément aux
réglementations locales.
La machine a été conçue et fabriquée selon les standards techniques les plus récents.
Néanmoins, des risques résiduels peuvent demeurer. Dans ce manuel d’instructions,
différentes consignes de sécurité sont mentionnées, lesquelles doivent être impérati-
vement respectées. Ces consignes de sécurité sont repérables au moyen des mots-
clés DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION, REMARQUE et NOTE comme suit :

DANGER
... désigne une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION
... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures
légères.

AVIS
... désigne une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des dégâts
matériels.

NOTE
... désigne les conseils utiles et les recommandations ainsi que les informations né-
cessaires à une exploitation efficace et sans problème.
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2 Description du produit
EB IN

OUT

PMR CLP

SIOFPSV

ODP, MPNP

OUT

CLF EB OFP

CDTMGB ODP CLD

OSG

CLV1

TS

OSG

MP

MTB

AF AHECLV2
AHE Echangeur de chaleur air-eau AF Ventilateur axial

CD Vidange des condensats CLD Bouchon de vidange du liquide de refroi-
dissement

CLF Bouchon de remplissage du liquide de re-
froidissement

CLG Voyant du liquide de refroidissement

CLP Pompe de recirculation du liquide de re-
froidissement

CLV1 Bouchon de purge d'air du liq. de refroi.
(machine)

CLV2 Vanne de purge d'air du liq. de refroid.
(échangeur de chaleur)

EB Anneau de levage

GB Soupape de lest d'air IN Connexion d'aspiration
MP Bouchon magnétique MTB Boîte à bornes du moteur
NP Plaquette signalétique ODP Bouchon de vidange d'huile

OFP Bouchon de remplissage d'huile OSG Voyant d'huile
OUT Connexion d'échappement PMR Bouchon de rotation manuelle des rotors

SI Silencieux SV Soupape de sécurité
TM Thermomètre TS Interrupteur de température
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NOTE
Terme technique.
Dans ce manuel d’instructions, nous employons le terme « machine » pour désigner la
« pompe à vide ».

NOTE
Illustrations
Dans ce manuel d'instructions, les illustrations peuvent différer de l'apparence de la
machine.

2.1 Principe de fonctionnement

La machine fonctionne selon le principe des pompes à double vis mono-étagées.
Deux rotors à vis sont mis en rotation à l’intérieur du cylindre. Le gaz pompé est piégé
entre le cylindre et les filets des vis, compressé et transporté vers l’échappement.
Pendant le processus de compression, les deux rotors à vis ne sont pas en contact
entre eux et avec le cylindre. Il n’est pas nécessaire de prévoir une lubrification ou un
liquide de fonctionnement dans la chambre de compression.

2.2 Application
La machine est conçue pour aspirer de l’air et d’autres gaz secs, non nocifs, non
toxiques et non explosifs.
Le pompage d’autres substances peut entraîner une augmentation de la charge ther-
mique et/ou mécanique de la machine et cette utilisation est admise seulement après
une consultation préalable avec la société Busch.
La machine est conçue pour être placée dans un environnement potentiellement non
explosif.

La machine est capable de maintenir la pression maximale, voir Données techniques
[► 37].
La machine est adaptée pour un fonctionnement en continu.

Conditions environnementales autorisées, voir Données techniques [► 37].

2.3 Unité de démarrage
La machine est livrée sans commande de démarrage. La commande de la machine
doit être fournie lors de l'installation.
La machine peut être équipée d'un démarreur progressif ou d'un variateur de vitesse.
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2.4 Fonctions standards

2.4.1 Refroidissement par air
La machine est refroidie par un circuit de liquide de refroidissement dans le cylindre et
son couvercle.
La pompe de recirculation du liquide de refroidissement (CLP) crée un flux de recircu-
lation dans les chambres de liquide de refroidissement.
Le liquide de refroidissement est refroidi par un échangeur de chaleur air-eau (AHE).
Un ventilateur motorisé (motoventilateur), intégré à l'échangeur de chaleur, permet à
l'air de refroidissement d'être aspiré à travers l'échangeur de chaleur. Consulter la ru-
brique Raccordement électrique du motoventilateur de l'échangeur de chaleur
[► 22].

2.4.2 Interrupteur de température
Le thermostat contrôle la température de l’huile de la machine.
La machine doit être arrêtée lorsque l'interrupteur de température se déclenche (100
°C).

2.4.3 Thermomètre
Le thermomètre permet un affichage visuel de la température du liquide de refroidis-
sement.

2.4.4 Systèmes d’étanchéité
La machine est équipée de joints labyrinthes côté moteur et côté aspiration.

D’autres systèmes d’étanchéité sont disponibles en option. Consulter la rubrique Gar-
nitures mécaniques [► 8].
Les systèmes d’étanchéité empêchent le gaz de procédé d’atteindre les comparti-
ments des roulements.
En fonction de l’application, l’efficacité des systèmes d’étanchéité peut être renforcée
à l’aide d’un système de gaz de barrage. Consulter la rubrique Système de gaz de bar-
rage [► 8].

2.5 Accessoires en option

2.5.1 Filtre d’aspiration
Le filtre d'aspiration permet de protéger la machine de la poussière et d’autres parti-
cules solides et de les empêcher de se mêler au gaz de processus. Le filtre d’aspira-
tion est fourni avec une cartouche papier.

2.5.2 Soupape de lest d’air
La vanne de lest de gaz permet de mélanger le gaz de processus avec une quantité li-
mitée d’air ambiant pour empêcher la condensation de vapeur dans la machine.
La vanne de lest de gaz influe sur la pression finale de la machine. Consulter la ru-
brique Données techniques [► 37].
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2.5.3 Silencieux
Un silencieux au niveau de la connexion d’échappement (OUT) peut être fourni afin
de réduire les émissions sonores dues aux gaz d’échappement.

2.5.4 Système de gaz de barrage
Le système de gaz de barrage permet d’alimenter les étanchéités du côté moteur en
air comprimé ou en azote, afin d’accroître l’efficacité du système d’étanchéité.
Ce dispositif est disponible avec ou sans panneau d'azote.

2.5.5 Garnitures mécaniques
Les systèmes d’étanchéité peuvent être équipés de garnitures mécaniques. Les va-
riantes suivantes sont possibles :

– Garnitures mécaniques simples lubrifiées à l’huile côté moteur et joints labyrinthes
côté aspiration.

– Garnitures mécaniques simples lubrifiées à l’huile côté moteur et côté aspiration.

2.5.6 Panneau d'azote
Le panneau d'azote intégré au châssis permet d’alimenter en azote de nombreux
points différents de la machine.
Chaque dispositif se compose d’une électrovanne pour ouvrir ou fermer le circuit de
gaz, d’un régulateur de pression et d’un débitmètre pour régler la pression et le débit
séparément.
Les dispositifs suivants sont disponibles :

– Système de gaz de barrage pour les étanchéités côté moteur. Ce dispositif est
équipé d’un interrupteur de débit intégré au débitmètre pour mettre la machine
hors tension si le débit volumétrique d’azote chute en dessous de la valeur mini-
male définie.

– Système de gaz de dilution qui permet, selon l’application, d’éviter la formation de
condensats ou de les diluer. L’azote est injecté dans le cylindre.

– Système de gaz de purge fixé sur la bride d'aspiration qui permet de purger la ma-
chine après ou en cours utilisation. L’azote est injecté au niveau de la bride d'aspi-
ration.

2.5.7 Dispositif de liquide de rinçage
Le dispositif de liquide de rinçage permet de rincer la machine avec le liquide appro-
prié selon le type de procédé. Le système est constitué d’une électrovanne qui permet
d’ouvrir et de fermer le circuit de liquide de rinçage.
De plus, deux interrupteurs de niveau (LS1 et LS2) surveillent la quantité de liquide de
rinçage.
Interrupteur de niveau supérieur
(LS1 ► Lalarm)

Pré-alarme

Interrupteur de niveau inférieur
(LS2 ► Ltrip)

Déclenchement, le rinçage doit être arrêté
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3 Transport
AVERTISSEMENT

Charge en suspension.
Risque de blessures graves !
• Ne pas marcher, rester immobile ni travailler sous des charges en suspension.

AVERTISSEMENT
Levage de la machine avec l’anneau du moteur.
Risque de blessures graves !
• Ne pas soulever la pompe avec l’anneau installé sur le moteur. Soulever la ma-

chine uniquement comme illustré.

AVIS
Lorsque la machine est déjà remplie d’huile.
Pencher une machine qui est déjà remplie d’huile peut entraîner le passage de
grandes quantités d’huile dans le cylindre.
• Vidanger l’huile avant chaque transport ou toujours transporter la machine à l’hori-

zontale.

• S'assurer que le ou les anneaux de levage (EB) sont en parfait état, totalement vis-
sés et serrés à la main.

Poids de la machine :
consulter les données techniques
ou la plaquette signalétique (NP)

• Vérifier que la machine n’a pas subi de dégâts durant le transport.
Si la machine est fixée sur un châssis :

• Retirer la machine du châssis.
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4 Stockage
• Fermer toutes les ouvertures avec du ruban adhésif ou réutiliser les bouchons four-

nis à l’achat.
Si la machine doit être stockée pendant plus de 3 mois :

• Entourer la machine d’un film protecteur anti-corrosif.
• Stocker la machine à l’intérieur, dans un endroit sec, sans poussière et si pos-

sible dans l’emballage d’origine, de préférence à des températures comprises
entre 5 ... 55 °C.

AVIS
Stockage de longue durée.
Risque d’endommager la machine !
• Si la machine est équipée de garnitures mécaniques lubrifiées à l'huile, nous re-

commandons de remplir complètement la chambre à huile avant un stockage pro-
longé, voir "Remplissage d'huile" au chapitre Changement d’huile [► 29]. Cela
permet de protéger les garnitures mécaniques pendant un stockage de longue du-
rée. Utilisez l'huile de pompe standard, voir chapitre Huile [► 37].

• Avant de redémarrer la machine, vidangez l'huile jusqu'au niveau normal, voir "Vi-
dange d'huile" au chapitre Changement d’huile [► 29].

5 Installation

5.1 Conditions d’installation

AVIS
Utilisation de la machine en dehors des conditions d'implantation autorisées.
Risque de défaillance prématurée !
Perte d’efficacité !
• S'assurer que les conditions d'implantation sont parfaitement respectées.



Installation | 5

Instruction Manual COBRA NC 0630 C ACV_FR_fr 11 / 40

~20 cm

~20 cm~50 cm

~50 cm

• S’assurer que l’environnement de la machine n’est pas potentiellement explosif.

• S'assurer que les conditions ambiantes sont conformes aux Données techniques
[► 37].

• S’assurer que les conditions environnementales sont conformes à la classe de pro-
tection du moteur et des instruments électriques.

• S’assurer que l’espace ou le lieu d’installation est ventilé de manière à assurer un
refroidissement suffisant de la machine.

• S’assurer que les entrées et sorties pour le refroidissement de l’air ne sont pas cou-
vertes ni obstruées et que rien d’autre ne perturbe le système de refroidissement de
l’air.

• S’assurer que le voyant d'huile (OSG) reste facilement visible.
• S’assurer que l’espace est suffisant pour les travaux de maintenance.
• S'assurer que la machine est positionnée ou montée à l'horizontale, un maximum

de 1° dans une direction quelconque est acceptable.

• Vérifier le niveau d'huile, voir Inspection du niveau d'huile [► 28].

• Vérifier le niveau du liquide de refroidissement, consulter le chapitre Inspection du
niveau de liquide de refroidissement [► 29].

Si la machine est installée à plus de 1000 m au-dessus du niveau de la mer :
• Contacter le représentant Busch, le moteur doit être déclassé ou la température

ambiante réduite.

5.2 Conduites / tuyaux de raccordement
• Retirer tous les capuchons de protection avant de procéder à l'installation.
• S’assurer que les conduites de raccordement n’exercent aucune pression sur les

raccords de la machine. Au besoin, utiliser des joints flexibles.
• S’assurer que la taille des conduites de raccordement présentes sur toute la lon-

gueur de la machine est au moins aussi large que les raccords de la machine.
Si la longueur des conduites de raccordement est très importante, il est conseillé d’uti-
liser des conduites plus larges afin d’éviter une perte d’efficacité. Demander conseil à
votre représentant Busch.
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5.2.1 Connexion d'aspiration

AVERTISSEMENT
Connexion d’aspiration sans protection.
Risque de blessures graves !
• Ne pas introduire la main ou les doigts dans la connexion d’aspiration.

AVIS
Pénétration de corps étrangers ou de liquides.
Risque d’endommager la machine !
Si les gaz d’aspiration contiennent de la poussière ou d’autres particules solides
étrangères :
• Installer un filtre adapté (de 5 microns ou moins) en amont de la machine.

Dimension(s) de connexion :
– DN100 ISO-K, DIN 28404

Si un système de gaz de purge ou un dispositif de liquide de rinçage est installé :
– DN100 PN16, EN 1092-1

Si la machine fait partie d’un système de vide :
• Busch recommande l’installation d’une vanne d’isolation afin d'éviter que la ma-

chine ne tourne à l'envers.
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5.2.2 Connexion d'échappement
Dimension(s) de connexion :
Au niveau de la connexion d’échappement de la machine :

– DN100 ISO-K, DIN 28404
Au niveau de la connexion d’échappement du silencieux (SI) (deux versions option-
nelles disponibles) :

– DN80 PN16 + ANSI/ASME B16.5-3” classe 150 lbs
– R3
• S’assurer que les gaz d’échappement circuleront sans difficulté. Ne pas couper ou

resserrer la conduite d’échappement ni l’utiliser comme une source d’air pressurisé.
• S’assurer que la contre-pression au niveau de la connexion d'échappement (OUT)

ne dépasse pas la pression d'échappement maximale admissible. Consulter la ru-
brique Données techniques [► 37].

5.2.3 Raccordement du système de gaz de barrage (en option)
Sans panneau d’azote

PRV FRBGCMANFME

BGC Connexion du gaz de barrage FME Débitmètre
FR Régulateur de débit MAN Manomètre

PRV Vanne de régulation de la pression
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Avec panneau d’azote

PRV MVBGC MANFME, FS NIP

BGC Connexion du gaz de barrage FME Débitmètre
FS Interrupteur de débit MAN Manomètre
MV Électrovanne NIP Panneau d'azote

PRV Vanne de régulation de la pression

• Brancher le raccordement du gaz de barrage (BGC) à l'alimentation en gaz.
Taille de connexion :

– G1/4, ISO 228-1
Version avec panneau d'azote :

• Brancher l’électrovanne (MV). Consulter la rubrique Schéma électrique de l’élec-
trovanne [► 22].

• Brancher l'interrupteur de débit (FS) du débitmètre. Consulter la rubrique Sché-
ma électrique de l'interrupteur de débit [► 24].

• S’assurer que le gaz remplit les conditions suivantes :
Type de gaz Azote sec ou air
Température du gaz °C 0 ... 60
Pression maximum du gaz bar 13
Pression de réglage du gaz recomman-
dée à la vanne de régulation de la pres-
sion (PRV)

bar 3

Filtration µm 5
Débit recommandé SLM* 3,5 ... 5,5

Qualité de l’air (pour l’air uniquement) Selon ISO
8573-1

Classe 5.4.4.

* litre standard par minute
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5.2.4 Raccordement du système de gaz de dilution (en option)

PRV MVDGC MANFME, FR NIP

DGC Connexion du gaz de dilution FME Débitmètre
FR Régulateur de débit MAN Manomètre
MV Electrovanne NIP Panneau d’azote

PRV Vanne de régulation de la pression

Taille de connexion :
– G1/4, ISO 228-1

• Brancher l’électrovanne (MV). Consulter la rubrique Schéma électrique de l’élec-
trovanne [► 22].

• S’assurer que le gaz remplit les conditions suivantes :
Type de gaz Azote sec
Température du gaz °C 0 ... 60
Pression du gaz bar 2,5
Filtration µm 5
Débit recommandé SLM* 30
* litre standard par minute

5.2.5 Raccordement du système de gaz de purge (en option)

PRV MVPGC MANFME, FR INFNIP

PGC Connexion du gaz de purge FME Débitmètre
FR Régulateur de débit INF Bride d’aspiration

MAN Manomètre MV Electrovanne
NIP Panneau d’azote PRV Vanne de régulation de la pression
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Taille de connexion :
– G1/4, ISO 228-1

• Brancher l’électrovanne (MV). Consulter la rubrique Schéma électrique de l’élec-
trovanne [► 22].

• S’assurer que le gaz remplit les conditions suivantes :
Type de gaz Azote sec
Température du gaz °C 0 ... 60
Pression du gaz bar 2,5
Filtration µm 5
Débit recommandé SLM* ≥ 100
* litre standard par minute

5.3 Remplissage d'huile

AVIS
Utilisation d'une huile appropriée.
Risque de défaillance prématurée !
Perte d’efficacité !
• Utiliser uniquement un type d'huile qui a été précédemment approuvé et recom-

mandé par Busch.

Type et quantité d’huile : consulter les chapitres Données techniques [► 37] et Huile
[► 37].

1

2

Busch O
il

3

MAXMIN

4

Vérifier le niveau d’huile

Remplissage d’huile côté moteur
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1

2

Busch O
il

3

MAXMIN

4

Vérifier le niveau d’huile

Remplissage d’huile côté aspiration
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Après le remplissage d’huile :
• Noter la date du changement d’huile sur la vignette.

Last oil change

__ / __ / ____

Oil type see nameplate

Change interval see 

instruction manual

En l’absence de vignette (n° d'article 0565 568 959) sur la machine :
• En commander une auprès de votre représentant Busch.

5.4 Remplissage de liquide de refroidissement
Pour le type et la quantité de liquide de refroidissement, consulter les rubriques
Données techniques [► 37] et Liquide de refroidissement [► 37].

1

4

6
3

C
oo

lin
g

liq
ui

d
Zi

tr
ec

 M
-2

5

5

C
oo

lin
g

liq
ui

d
Zi

tr
ec

 M
-2

5

2

7

Reprendre le remplissage
du liquide de refroidissement

Fermer la vanne
de purge d'air du

liquide de
refroidissement

(CLV2) lorsque du
liquide s'écoule

Clé de purge

Remplir jusqu’en
haut de l’orifice
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5.5 Installation système de liquide de rinçage (en
option)

LS1 FRLIFLV INFMVFLF LS2

FLF Bouchon de remplissage de liquide de rin-
çage

FLV Réservoir de liquide de rinçage

FR Régulateur de débit INF Bride d’aspiration
LI Indicateur de niveau LS Interrupteur de niveau

MV Électrovanne

• Brancher l’électrovanne (MV). Consulter la rubrique Schéma électrique de l’élec-
trovanne [► 22].

• Brancher les deux interrupteurs de niveau (LS). Consulter la rubrique Schéma élec-
trique de l'interrupteur de niveau [► 24].

• Remplir le réservoir de liquide de rinçage (FLV) avec un liquide de rinçage compa-
tible avec le procédé.

5.6 Montage de l'accouplement

E

Moyeu (côté machine) Moyeu (côté moteur)Insert en plastique

Vis radiale 
Couple admissible max. : 10 Nm
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Type de machine Grandeur de l'accou-
plement

Valeur “E” (mm)

NC 0600 C ROTEX® 42 26
NC 0630 C
NC 0630 C ROTEX® 48 28

En cas de machine fournie sans moteur :
• Monter le second moyeu d'accouplement sur l'arbre du moteur (livré séparé-

ment).
• Ajuster axialement le manchon de manière à ce que la valeur "E" soit atteinte.
• Une fois l'accouplement ajusté, verrouiller le moyeu d'accouplement en serrant

la vis radiale.
• Monter le moteur sur la machine avec l'insert en plastique de l'accouplement.

Pour plus d'informations, aller sur www.ktr.com et télécharger la notice d'instructions
de l'accouplement ROTEX®.

5.7 Raccordement électrique

DANGER
Fils sous tension.
Risque de choc électrique.
• Toute intervention sur l’installation électrique doit être exécutée uniquement par du

personnel qualifié.

• S’assurer que l’alimentation du moteur est compatible avec les données figurant sur
la plaque signalétique du moteur.

• L'installation électrique doit être conforme aux normes nationales et internationales
applicables.

• Fournir un sectionneur verrouillable sur la ligne électrique de manière à ce que la
machine soit complètement sécurisée pendant les activités de maintenance.

• Protéger le moteur contre les surcharges conformément à la norme EN 60204-1.
• S’assurer que le moteur de la machine ne sera pas perturbé par des interférences

électriques ou électromagnétiques ; en cas de doute, demander conseil à votre re-
présentant Busch.

• Brancher la mise à la terre.
• Brancher le moteur.

AVIS
La vitesse nominale admissible du moteur dépasse la recommandation.
Risque d’endommager la machine !
• Vérifier sur la plaquette signalétique de la machine la vitesse nominale du moteur

(nmax) admissible.
• Veiller à la respecter.

• Consulter la rubrique Données techniques [► 37] pour plus d’informations.

http://www.ktr.com
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AVIS
La fréquence moteur est inférieure à 20 Hz.
Risque d’endommager la machine !
• La vitesse nominale du moteur doit toujours être supérieure à 1200 min-1 (20 Hz).

AVIS
Mauvais branchement.
Risque d’endommager le moteur !
• Les schémas électriques ci-dessous sont spécifiques à la machine. Regarder à l’in-

térieur du bornier du moteur pour les instructions/schémas de raccordement du mo-
teur.

5.7.1 Schémas électriques pour moteur triphasé (entraînement
de la pompe)
Connexion en triangle (basse ten-
sion) :

Connexion en étoile (haute tension) :

Connexion en étoile double, moteur
multi-tension à 12 pôles (basse ten-
sion) :

4

4

4

Connexion en étoile, moteur multi-ten-
sion à 12 pôles (haute tension) :

4

4

4

Connexion en triangle, moteur multi-
tension à 12 pôles (moyenne tension) :

4

4

4
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AVIS
Mauvais sens de rotation
Risque d’endommager la machine !
• Faire fonctionner la machine dans le mauvais sens de rotation peut rapidement dé-

truire la machine ! Avant de la démarrer, s’assurer que la machine fonctionne dans
le bon sens.

Le sens de rotation du moteur est défini par l’illustration suivante :

IN

• Faire fonctionner le moteur brièvement.
• Regarder l'hélice du ventilateur du moteur et déterminer le sens de rotation juste

avant que le ventilateur ne s’arrête.
Si le sens de rotation du moteur doit être modifié :

• Inverser deux des fils de phase du moteur.

5.7.2 Schéma électrique de l’électrovanne (en option)
N° d'art. : 0654 000 092
U = 24 VDC ; Pmax = 8 W
Contact: Normalement fermé (NC)

2 (-)

1 (+)

PE

5.8 Raccordement électrique du motoventilateur de
l'échangeur de chaleur

DANGER
Fils sous tension.
Risque de choc électrique.
• Toute intervention sur l’installation électrique doit être exécutée uniquement par du

personnel qualifié.

• S’assurer que l’alimentation du motoventilateur de l'échangeur de chaleur est com-
patible avec les données figurant sur la plaquette signalétique de l'échangeur de
chaleur.

• Protéger le motoventilateur contre les surcharges conformément à la norme EN
60204-1.

• Brancher le motoventilateur.
• S’assurer que le motoventilateur est branché de telle sorte qu'il fonctionne lorsque

la machine est en marche.
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5.8.1 Raccordement électrique du motoventilateur de
l'échangeur de chaleur
Version 230/400 VAC du motoventilateur :
Connexion en triangle (basse tension) : Connexion en étoile (haute tension) :

U1 = Noir ; V1 = Bleu ; W1 = Brun ; U2 = Vert ; V2 = Blanc ; W2 = Jaune
U = 230/400 VAC 50 Hz ; I = 0,9/0,5 A
U = 230/400 VAC 60 Hz ; I = 0,95/0,54 A
P = 0,195 kW

• S’assurer que le flux d'air souffle dans la bonne direction conformément à l'illustra-
tion suivante.

Si le sens de rotation du moteur doit être modifié :
• Inverser deux des fils de phase du moteur.

5.9 Raccordement électrique des dispositifs de
surveillance

NOTE
Afin d’éviter de potentielles fausses alarmes, Busch recommande de configurer le sys-
tème de contrôle avec un délai de temporisation d’au moins 20 secondes.

5.9.1 Schéma électrique de l'interrupteur de température
N° d'art. : 0651 541 566
U = 250 VAC ; I = 2.5 A ► cosφ = 1
U = 250 VAC ; I = 1.6 A ► cosφ = 0.6
U = 48 VDC ; I = 1.25 A
Contact : Normalement fermé (NC)
Point de commutation : Ttrip = 100 °C

2

1

T

1 = Blanc ; 2 = Brun
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5.9.2 Schéma électrique de l'interrupteur de débit (en option)
N° d'art. : RC15-14-N3 (ref. Pepperl
+Fuchs)
U = 5 … 25 V ; I = 1 … 3 mA
Fonction de l’élément de commuta-
tion :
NAMUR, bistable
Contact : Normalement ouvert (NO)

2 (-)

1 (+)

1 = Brun ; 2 = Bleu

Point de commutation : 3 SLM ► débit volumétrique min.

5.9.3 Schéma électrique de l'interrupteur de niveau (en option)
N° d'art. : 0652 556 531
Connecteur : M12x1, 4-pin
< 6 mW à I < 1 mA ;
< 38 mW à I = 3,5 mA
Fonction de l’élément de commuta-
tion :
NAMUR
Contact : Normalement fermé (NC)

1 2

4 3

4

1

L

1 = Brun ; 4 = Noir

Point de commutation :
Lalarm = LS1 ► pin 1 + 4 ► « avertissement » niveau faible
Ltrip = LS2 ► pin 1 + 4 ► « arrêt du rinçage » niveau faible

6 Mise en service
AVIS

La machine peut être expédiée sans huile.
Faire fonctionner la machine sans huile même un court instant peut la détruire !

• Avant sa mise en service, la machine doit être remplie d'huile, voir Remplissage
d'huile [► 16].

AVIS
La machine peut être expédiée sans liquide de refroidissement.
Faire fonctionner la machine sans liquide de refroidissement, même un court
instant, peut la détruire !
• Avant sa mise en service, la machine doit être remplie de liquide de refroidisse-

ment, voir Remplissage de liquide de refroidissement [► 18].

AVIS
Lubrifier une machine fonctionnant à sec (chambre de compression).
Risque d’endommager la machine !
• Ne pas lubrifier la chambre de compression avec de l'huile ou de la graisse.
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AVIS
Fonctionnement sans système de refroidissement par air.
Risque d’endommager la machine !
• S'assurer que le motoventilateur de l'échangeur de chaleur fonctionne lorsque la

machine est en marche.

ATTENTION
Pendant le fonctionnement, la surface de la machine peut atteindre des températures
supérieures à 70 °C.
Risque de brûlures !
• Éviter tout contact avec la machine pendant et immédiatement après le fonctionne-

ment.

ATTENTION
Bruit de fonctionnement de la machine
Risque de troubles auditifs !
Si des personnes se trouvent à proximité d’une machine sans isolation sonore pen-
dant de longues heures :
• S’assurer que des protections auditives sont utilisées.

• S'assurer que les conditions d'installation (voir Conditions d'installation [► 10]) sont
remplies.

Si la machine est équipée d’un système de gaz de barrage:
• Ouvrir l’alimentation du gaz de barrage.
• Ajuster la pression et le débit du gaz de barrage..

• Allumer la machine.
• S’assurer que le nombre de démarrages maximum autorisé ne dépasse pas 2 dé-

marrages par heure. Ces démarrages doivent être répartis dans l'heure.

• S'assurer que les conditions d'exploitation sont conformes aux Données techniques
[► 37].

• Après quelques minutes de fonctionnement, effectuer une Inspection du niveau
d'huile [► 28].

• Après quelques minutes de fonctionnement, réaliser une Inspection du niveau de li-
quide de refroidissement [► 29].

Dès lors que la machine est utilisée dans des conditions normales d’exploitation :
• Mesurer le courant du moteur et noter la mesure pour consultation ultérieure en

cas de travaux de maintenance ou de dépannage.
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6.1 Pompage des vapeurs condensables
La machine, équipée d’une soupape de lest d'air ou d’un système de gaz de dilution,
est appropriée pour le pompage de vapeurs condensables dans le flux de gaz.
Si des vapeurs condensables doivent être pompées :

Ouvrir la soupape de
lest d'air* ou le

système de gaz de
dilution*

(électrovanne)

Faire préchauffer la
machine

30 minutes 30 minutes
• Ouvrir la vanne

d’aspiration
• Exécuter le procédé

• Fermer la vanne
d’aspiration

Fermer la soupape
de lest d'air*

ou
le système de gaz

de dilution*

FIN

DÉBUT

* accessoires en option

• Vidanger en continu les condensats dans le silencieux (SI) (en option) à partir du
bouchon de vidange de condensat (CD).

6.2 Procédure du rinçage liquide
La machine peut être équipée en option d’un dispositif de liquide de rinçage.
Si, en fin de procédé de l'application, un rinçage liquide est requis :

DÉBUT

Réduire la vitesse
du moteur à 10 Hz*

avec la vanne
d’aspiration fermée

Ouvrir le dispositif
de liquide de rinçage

(électrovanne)

La durée du rinçage
dépend de l’application

Adapter le débit du
liquide de rinçage

selon les exigences
de l’application

Fermer le dispositif
de liquide de rinçage

FIN
* fréquence minimale admissible

6.3 Procédure du gaz de purge
La machine peut être équipée en option d’un système de gaz de purge.
Si, en fin de procédé de l'application, une purge à l'azote requise, par ex. après une
séquence d'un rinçage liquide ou pour rendre la chambre de compression inerte:

DÉBUT

Fermer la vanne
d'aspiration

Ouvrir le système
de gaz de purge
(électrovanne)

La durée du rinçage
dépend de l’application Fermer le système

de gaz de purge

FIN

min. 200 secondes pour
rendre la machine inerte
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7 Maintenance
AVERTISSEMENT

Machines contaminées par des matières dangereuses.
Risque d’empoisonnement !
Risque d’infection !
Si la machine est contaminée par des matières dangereuses :
• Porter un équipement de protection individuelle adapté.

ATTENTION
Surface chaude.
Risque de brûlures !
• Avant tout contact avec la machine, il faut la laisser refroidir.

AVIS
Utilisation de nettoyants inappropriés.
Risque de détachement des autocollants de sécurité et de la peinture de protec-
tion !
• Ne pas utiliser de solvants incompatibles pour nettoyer la machine.

ATTENTION
Entretien incorrect de la machine.
Risque de blessures !
Risque de défaillance prématurée et perte d'efficacité !
• Respecter les intervalles de maintenance ou consulter votre représentant Busch.

• Éteindre et verrouiller la machine afin d’éviter un démarrage accidentel.
Si la machine est équipée d’un système de gaz de barrage:

• Fermer l’alimentation du gaz de barrage.
• Ventiler les conduites raccordées à la pression atmosphérique.

Si nécessaire :
• Débrancher tous les raccordements.
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7.1 Périodes de maintenance
Les intervalles de maintenance dépendent en grande partie des conditions d’utilisa-
tion. Les intervalles ci-dessous sont considérés comme des valeurs de base, qu'il est
possible de réduire ou d'allonger en fonction des besoins. Des applications particuliè-
rement difficiles ou un fonctionnement intensif, tels que des environnements fortement
chargés en poussière ou en gaz de processus, d'autres contaminations ou la pénétra-
tion de matériaux de processus, peuvent rendre nécessaire un raccourcissement si-
gnificatif des intervalles de maintenance.

Intervalle Opération de maintenance
Tous les mois • Vérifier le niveau d’huile. Consulter la rubrique Ins-

pection du niveau d’huile [► 28].
• Vérifier le niveau de liquide de refroidissement.

Consulter la rubrique Inspection du niveau de li-
quide de refroidissement [► 29].

• Vérifier que la machine ne présente pas de fuite ;
en cas de fuites, faire réparer la machine (contacter
Busch).

Annuellement • Procéder à une inspection visuelle et nettoyer les
poussières et les salissures présentes sur la ma-
chine.

• Contrôler les raccordements électriques et les dis-
positifs de contrôle.

Toutes les 5000 heures,
après un maximum d’1 an
d’utilisation

• Changer l’huile des compartiments des engrenages
et des roulements (des deux côtés). Consulter la ru-
brique Changement d’huile [► 29].

• Changer le liquide de refroidissement. Consulter la
rubrique Changement du liquide de refroidissement
[► 32].

• Nettoyer les bouchons magnétiques (MP).
Toutes les 16 000 heures,
après un maximum de 4 ans
d’utilisation

• Faire une révision générale de la machine (contac-
ter Busch).

7.2 Inspection du niveau d'huile
• Arrêter la machine.
• Quand la machine est arrêtée, attendre 1 minute avant de vérifier le niveau d’huile.

MAX
MIN

MAX
MIN

MAX
MIN

• Remplir au besoin. Consulter la rubrique Remplissage d’huile [► 16].
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7.3 Inspection du niveau de liquide de
refroidissement
• Arrêter la machine.
• Laisser la machine refroidir.

• Remplir au besoin, voir Remplissage de liquide de refroidissement [► 18].

7.4 Remplacement du filtre de la soupape de lest
d'air (en option)

1

2

3

Jeter la pièce

Pièces de rechange Busch d’origine
Filtre de soupape de lest d'air : réf. 0562 550 434

7.5 Changement d’huile

AVIS
Utilisation d'une huile appropriée.
Risque de défaillance prématurée !
Perte d’efficacité !
• Utiliser uniquement un type d'huile qui a été précédemment approuvé et recom-

mandé par Busch.
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12

3

Vidange de l’huile côté moteur

Chiffon de nettoyage

Bac de récupération

Bouchon magnétique

2

1

3

4

Vidange de l’huile côté aspiration

Chiffon de nettoyage

Bac de récupération

Bouchon magnétique



Maintenance | 7

Instruction Manual COBRA NC 0630 C ACV_FR_fr 31 / 40

Type et quantité d’huile : consulter les chapitres Données techniques [► 37] et Huile
[► 37].

1

2

Busch O
il

3

MAXMIN

4

Vérifier le niveau d’huile

Remplissage d’huile côté moteur

1

2

Busch O
il

3

MAXMIN

4

Vérifier le niveau d’huile

Remplissage d’huile côté aspiration

Après le remplissage d’huile :
• Noter la date du changement d’huile sur la vignette.
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Last oil change

__ / __ / ____

Oil type see nameplate

Change interval see 

instruction manual

En l’absence de vignette (n° d'article 0565 568 959) sur la machine :
• En commander une auprès de votre représentant Busch.

7.6 Changement du liquide de refroidissement
1

2

3
4
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Pour le type et la quantité de liquide de refroidissement, consulter les rubriques
Données techniques [► 37] et Liquide de refroidissement [► 37].

1
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2

7

Reprendre le remplissage
du liquide de refroidissement

Fermer la vanne
de purge d'air du

liquide de
refroidissement

(CLV2) lorsque du
liquide s'écoule

Clé de purge

Remplir jusqu’en
haut de l’orifice

8 Révision
AVERTISSEMENT

Machines contaminées par des matières dangereuses.
Risque d’empoisonnement !
Risque d’infection !
Si la machine est contaminée par des matières dangereuses :
• Porter un équipement de protection individuelle adapté.

AVIS
Montage incorrect.
Risque de défaillance prématurée !
Perte d’efficacité !
• Il est fortement recommandé que tout démontage de la machine non décrit dans ce

manuel soit réalisé par Busch.

Si la machine a pompé des gaz contaminés contenant des corps étrangers nocifs
pour la santé :

• Décontaminer le plus possible la machine et signaler l’état de contamination
dans une « Déclaration de contamination ».

Busch acceptera uniquement les machines qui auront une "Déclaration de Contamina-
tion" dûment remplie et signée (formulaire téléchargeable sur le site www.buschva-
cuum.com).

http://www.buschvacuum.com
http://www.buschvacuum.com
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9 Mise hors service
• Éteindre et verrouiller la machine afin d’éviter un démarrage accidentel.

Si la machine est équipée d’un système de gaz de barrage:
• Fermer l’alimentation du gaz de barrage.

• Ventiler les conduites raccordées à la pression atmosphérique.
• Débrancher tous les raccordements.

Si la machine doit être stockée :

• Consulter la rubrique Stockage [► 10].

9.1 Démontage et élimination
• Vidanger l’huile.
• Vidanger le liquide de refroidissement.
• Mettre à part les déchets spéciaux de la machine.
• Se débarrasser des déchets spéciaux conformément aux règlements en vigueur.
• Jeter le reste de la machine dans les objets en ferraille.

10 Pièces de rechange
AVIS

Utilisation de pièces de rechange d’origine autres que Busch.
Risque de défaillance prématurée !
Perte d’efficacité !
• Il est recommandé d’utiliser exclusivement des pièces de rechange et des consom-

mables d’origine Busch pour assurer le bon fonctionnement de la machine et pou-
voir bénéficier de la garantie.

Il n’existe aucun kit de pièces de rechange standard pour ce produit. Si vous avez be-
soin de pièces Busch originales :

• Contacter votre représentant Busch pour obtenir la liste détaillée des pièces de
rechange.

11 Résolution de problèmes
DANGER

Fils sous tension.
Risque de choc électrique.
• Toute intervention sur l’installation électrique doit être exécutée uniquement par du

personnel qualifié.

ATTENTION
Surface chaude.
Risque de brûlures !
• Avant tout contact avec la machine, il faut la laisser refroidir.
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Problème Cause possible Solution
La machine ne démarre
pas.

Le moteur n’est pas alimen-
té avec la bonne tension.

• Vérifier l’alimentation.

Les rotors sont grippés ou
bloqués.

• Tourner manuellement
les rotors à partir du bou-
chon d’accès aux rotors
(PMR).

• Réparer la machine
(contacter Busch).

Des matières étrangères
solides ont pénétré dans la
machine.

• Retirer les matières
étrangères solides ou ré-
parer la machine
(contacter Busch).

• Installer un filtre d’aspira-
tion au besoin.

Un capteur de température
a atteint le point de commu-
tation.

• Laisser la machine refroi-
dir.

• Voir le problème « La
machine chauffe trop ».

Corrosion dans la machine
due à des restes de
condensat.

• Réparer la machine.
• Vérifier le processus et

suivre les recommanda-
tions dans le cas d’un
Pompage des vapeurs
condensables [► 26].

Le moteur est défectueux. • Remplacer le moteur.
La machine n’atteint pas la
pression habituelle au ni-
veau de la connexion d’as-
piration.

Les conduites d’aspiration
ou d’échappement sont trop
longues ou le diamètre de
la section est trop petit.

• Utiliser un diamètre plus
large ou des conduites
plus courtes.

• Demander conseil à
votre représentant Busch
local.

Résidus de processus sur
les composants de pom-
page

• Rincer la machine.

Si un écran ou un filtre
d’aspiration est installé, ce-
lui-ci peut être partiellement
encrassé.

• Nettoyer l’écran d’aspira-
tion ou remplacer la car-
touche du filtre d’aspira-
tion.

La machine fonctionne
dans la mauvaise direction.

• Vérifier le sens de rota-
tion. Consulter la ru-
brique Schémas élec-
triques pour moteur tri-
phasé (entraînement de
la pompe) [► 21].

Des pièces internes sont
usées ou endommagées.

• Réparer la machine
(contacter Busch).

La machine fonctionne très
bruyamment.

Quantité ou type d’huile
inadapté(e).

• Utiliser l’un des types
d’huile recommandés en
quantité adaptée, consul-
ter la rubrique Huile
[► 37].

Engrenages, roulements ou
élément de l'accouplement
défectueux.

• Réparer la machine
(contacter Busch).
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La machine chauffe trop. Température ambiante trop
élevée.

• Respecter les tempéra-
tures ambiantes admis-
sibles. Consulter la ru-
brique Données tech-
niques [► 37].

L'échangeur de chaleur
(AHE) est sale ou obstrué.

• Nettoyer le et veiller à ce
que le flux d'air est libre
de tout obstables.

La température des gaz de
procédé à l’entrée est trop
élevée.

• Respecter la température
d’entrée des gaz autori-
sée. Consulter la ru-
brique Données tech-
niques [► 37].

La pompe de recirculation
du liquide de refroidisse-
ment est défectueuse.

• Réparer la machine.

Le niveau d’huile est trop
bas.

• Rajouter de l’huile.

Le niveau du liquide de re-
froisissement est trop bas.

• Rajouter du liquide de re-
froidissement.

L’huile est noire. Les intervalles de temps
entre les changements
d’huile sont trop longs.

• Vidanger l’huile et remplir
avec de la nouvelle huile,
consulter la rubrique
Changement d’huile
[► 29].

La machine chauffe trop. • Voir le problème « La
machine chauffe trop ».

Pour la résolution de problèmes qui ne seraient pas mentionnés dans le tableau de ré-
solution de problèmes, contacter votre représentant Busch.
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12 Données techniques
NC 0630 C

Débit
(50Hz / 60Hz)

m³/h 630 / 630

Pression finale (sans lest d'air) hPa (mbar) abs. ≤0.01
Pression finale (avec lest d'air) hPa (mbar) abs. ≤0.1
Puissance nominale du moteur
(50Hz / 60Hz)

kW 15 / 17

Vitesse nominale du moteur
(50Hz / 60Hz)

min-1 3000 / 3600

Niveau sonore (EN ISO 2151)
(50Hz / 60Hz)

dB(A) ≤75 / ≤79

Plage de températures ambiantes °C -20 … 50
Contre-pression maximale admissible au
refoulement

hPa (mbar) 200

Température maximale admissible du gaz
en entrée

°C ≤50 hPa (mbar) ► 200
>50 hPa (mbar) ► 70

Humidité relative à 30 °C 90%
Pression ambiante Pression atmosphérique
Quantité d’huile - côté moteur l 1,7
Quantité d’huile - côté aspiration l 0,6
Quantité de liquide de refroidissement ap-
prox.

l 33

Poids approx. kg 600

13 Liquide de refroidissement
Zitrec M-25 (prêt à l’emploi)

Numéro de pièce en version 5 L 0831 563 469
Numéro de pièce en version 25 L 0831 563 468
Le liquide de refroidissement Zitrec M-25 est prêt à l’emploi et ne nécessite pas d’ajout d’eau.

Pour plus d'informations, consultez le site www.arteco-coolants.com.

14 Huile
VE 101

ISO-VG 100
N° d'article en format 1 L 0831 000 099
N° d'article en format 5 L 0831 000 100

http://www.arteco-coolants.com
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15 Déclaration UE de conformité
Cette Déclaration de conformité ainsi que la marque CE apposée sur la plaque signalétique attestent de la vali-
dité de la machine dans le cadre de la livraison de produits Busch. La présente Déclaration de Conformité est
émise sous la seule responsabilité du fabricant.
Si cette machine est intégrée à un ensemble de machines supérieures, le fabricant des machines supérieures
(il peut également s’agir de la société exploitante) doit procéder à l’évaluation de conformité de l’ensemble des
machines supérieures ou de l'installation, en établir la Déclaration de Conformité et apposer le marquage CE.

Le fabricant Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez

déclare que la/les machine/s : COBRA NC/NT/NX 0630 C
ont été fabriquées conformément aux Directives européennes :

– « Machines » 2006/42/CE,
– « Compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE,
– « RoHS » 2011/65/UE + directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863, restriction sur l’utilisation de

certaines substances dangereuses dans le cadre d’un équipement électrique et électronique
et suivant les normes en vigueur.
Norme Titre de la norme
EN ISO 12100 : 2010 Sécurité des machines – Concepts de base, principes généraux de concep-

tion.
ISO 13857 : 2019 Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres su-

périeurs et inférieurs d’atteindre les zones dangereuses.
EN 1012-1 : 2010
EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009

Compresseurs et pompes à vide – Règles de sécurité – Partie 1 et Partie 2.

EN ISO 2151 : 2008 Acoustique – Code d’essai acoustique pour les compresseurs et les pompes
à vide – Méthode d’expertise (classe de précision 2)

IEC 60204-1 : 2016 Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1 :
règles générales

IEC 61000-6-2 : 2016 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Normes génériques. Immunité
pour les environnements industriels

IEC 61000-6-4 : 2018 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Normes génériques. Norme sur
les émissions pour les environnements industriels

EN ISO 13849-1 : 2015 (1) Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la
sécurité – Partie 1 : Principes généraux de conception

(1) Si des systèmes de commande sont intégrés.
Chevenez, 01.06.2020

Christian Hoffmann, Directeur général
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