
Notice groupes d'eau 81000-290 10-05 Rev D 
Modèles 2840 

Informations produit 
Conception : ..................................................................................................pompe à membrane 4 chambres Quad 
Moteur.................................................Aimants permanents – Scellé, non ventilé ........................................ TENV 
Pièces en contact avec le fluide..........Membrane ..................................................................................Santoprène 
 Clapet ................................................................................................EPDM 
  Carter.....................................................................................Polypropylène 
Vase d'expansion ................................Membrane ...........................................................................................Butyl 
 Revêtement............................................................................Polypropylène 
Orifices ................................................Aspiration : 19mm (¾'') annelé 
 Refoulement : 13mm (½'') annelé 
Poids net 2840-100 :........................................................................................................................ 4 kg (8.8 lb) 
 2840-110 :..................................................................................................................... 3,3 kg (7.3 lb) 
 2840-120 :..................................................................................................................... 3,1 kg (6.9 lb) 

Performances 
Pompe 
Moteur ......................................................................... ....................................................Consommation maxi (A) 
 -100 :.................................................................................................................. 10 A @ 12 V CC 
 -110 :................................................................................................................. 8,5 A @ 12 V CC 
 -120 :................................................................................................................. 7,0 A @ 12 V CC  
 -300 :................................................................................................................. 5,0 A @ 24 V CC 
 -400 :................................................................................................................. 3,8 A @ 32 V CC 
 -000 :...............................................................................................................1,5 A @ 115 V CA 
Amorçage ..........à sec : ........................................................................................................................... 3 m (10 ft) 
 corps pompe & conduite pleins :.................................................................................. 6 m (20 ft) 
Débit maxi......... -110 :............................................................................................................13 L/min (3.5 GPM)  
  -120 :............................................................................................................12 L/min (3.3 GPM)  
 Autres modèles : .......................................................................................... 17 L/min (4.5 GPM) 
Pressostat ..........Seuil haut : ..........................................  -110 : 2,4 B (35 PSI) ....autres modèles : 2,8 B (40 PSI) 
 Seuil bas :.............................................  -120 : 1,5 B (22 PSI) ....autres modèles : 1,9 B (27 PSI) 
Vase d’expansion 
 Volume total : ..........................................................................................................4,1 L (1.1 gl) 
 Pressurisation (usine) : ...........................................................................................1,7 B (25 PSI) 
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NB : les modèles courant continu (12, 24, 32 V) sont 
conformes aux normes USCG (Titre 33, Chapitre I, section 
183, alinéa 1). Toutes les pièces internes de la tête de pompe 
sont conformes aux normes IAPMO TSC-14-90 et TSC 31-
90 relatives aux matériaux en contact avec l’eau potable. 
 
Ces modèles se déclinent en 12, 24 et 32 V. Ils sont 

identifiés par un préfixe « R » et le label « CE » 
est apposé à la plaque d'immatriculation 
(ex. : R-2840-100). Déclaration de conformité 
disponible sur demande. 

 

Description 
Les groupes d'eau Flojet, modèles 2840, ont été conçus pour 
distribuer de l'eau à une pression régulière et à débit 
constant. La pompe fonctionne automatiquement et est 
équipée d'un pressostat ainsi que d'un clapet de non-retour pour maintenir la pression afin de délivrer de l'eau 
sans à-coup, que le robinet soit entre ouvert ou à plein débit. Généralement installés sur les yachts de grande 
taille, les camping-cars ou les autocars sur lesquels un débit important est nécessaire pour des appareils multiples 
(machine à laver, lave-vaisselle, machine à glace et purificateur d'eau). 
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Schémas d’encombrement - Pouces (millimètres) 

 

Informations concernant la sécurité 
Protégez-vous ainsi que les autres en respectant les consignes de sécurité. Mettre la pompe hors tension et faire 
chuter la pression avant toute intervention. 

Implantation 
Les groupes d'eau doivent être installés dans un endroit sec et 
suffisamment ventilé. 

Choisir un emplacement permettant de réaliser une distribution la plus 
directe possible et prévoir l'installation du filtre d'aspiration en un 
endroit visible et accessible pour faciliter le nettoyage. 

Le groupe peut être fixé au pont ou à une cloison. S'il est monté sur 
une cloison, la tête de pompe doit être en bas ou plus bas que le moteur. 

Mettre en place les quatre plots élastiques et fixer solidement le socle comme indiqué ci-contre. 

Plomberie 
Monter le filtre d'aspiration en un endroit visible et accessible pour faciliter l'entretien. Utiliser du tuyau de 
19mm (¾'') de diamètre interne pour raccorder le filtre à l'orifice d'aspiration de la pompe. Raccorder l'entrée du 
filtre à la ligne d'alimentation en provenance du réservoir. Sécuriser les connexions avec des colliers pour 
prévenir toute prise d'air. 

Le raccordement au réseau d'alimentation urbain peut se faire n'importe où sur la conduite d'eau froide 
pressurisée. 
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Électricité 
Mises en garde 

Risques d'électrochoc 
Lorsque vous raccordez une électropompe, suivre scrupuleusement toutes les consignes d'installation et de 
sécurité et travaillez conformément aux prescriptions en vigueur. 
 
Risques pour le matériel 
S'assurer que la tension de l'installation est compatible avec celle de la pompe. S'assurer que l'installation n'est 
pas sous tension avant de monter ou démonter la pompe. 

Sur les modèles courant continu (12, 24 et 32 V), le fil rouge est positif et le fil noir négatif. Utiliser un fusible 
correspondant au calibre maximum recommandé pour protéger la pompe. Une mauvaise protection contre les 
risques de surcharge peut provoquer une panne du moteur.  

Les modèles 115 V courant alternatif peuvent être directement raccordés à une prise protégée 115 V CA. 
 

Mise en service 
Important – Le vase d'expansion doit être correctement pressurisé avant de mettre la pompe en marche. Suivre 
les instructions figurant sur la plaque du vase d'expansion et vérifier la pression après remplissage et avant de 
démarrer la pompe. La valve de pressurisation est du type chambre à air standard. Utiliser de l'air comprimé ou 
une pompe manuelle pour pressuriser le réservoir. Il est possible de réduire la pression en appuyant sur le clapet 
de la valve. 

Avant de mettre en service le groupe, s'assurer que le réservoir d'eau soit rempli au minimum jusqu'au quart et 
que la vanne d'alimentation est ouverte. Ouvrir les vannes et robinets sur la ligne de distribution afin de purger 
tout l'air contenu dans l'installation. Mettre la pompe sous tension. Elle doit se mettre en marche. Laisser la 
pompe fonctionner durant une minute ou tant qu'il y a de l'air dans les conduites. Fermer toutes les vannes et tous 
les robinets. La pompe va pressuriser le réservoir puis s'arrêter. Elle fonctionnera ensuite automatiquement pour 
maintenir la pression. 

Pour terminer le remplissage du réservoir, mettre la pompe hors tension et ouvrir le robinet (ou la vanne) le plus 
proche du réservoir afin de chasser l'air. Remettre la pompe sous tension. 
 
Mises en garde 
Ne pas utiliser la pompe dans un environnement où il y a risque d'incendie. Ne pas utiliser la pompe pour 
des fluides inflammables ou risquant de provoquer une explosion : essence, gasoil, kérosène, etc. 
 
 

Mise en garde : débrancher la pompe et ouvrir la vanne pour faire chuter  
 la pression avant toute intervention sur la pompe ! 
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Liste des pièces détachées 
 

* Le kit maintenance comprend les pièces repères 2, 3, 8 ainsi que la 
came. 
 
 
 
 
 
 

Rep. Réf. Désignation Qté 
0 20409-043 Kit maintenance*  
1 20404-003 Corps supérieur 1 
2 20407-030 Clapets de non-retour – EPDM avec 

joint torique et écrou 
1 

3 20403-040 Kit membrane, Santo avec pistons et vis 1 
4 20419-002 Corps inférieur 1 
5 02009-080A Moteur 12 V CC 2840-100 1 
 02009-087A Moteur 12 V CC 2840-110 1 
 02009-073A Moteur 12 V CC 2840-120 1 
 02019-027A Moteur 24 V CC 2840-300 1 
 02049-026A Moteur 32 V CC 2840-400 1 
 02029-091A Moteur 115 V CA 2840-000 1 
" 20799-000A Vase d'expansion 1 

Rep. Réf. Désignation Qté 
" 120796-000A Socle 1 
6 20381-022 Kit raccords (par deux) 

Raccord annelé 90° ¾'' 
Raccord annelé droit ¾'' 

 
1 
1 

7 20406-002A Tête de pompe 1 
8 20408-000 Clips (par deux) 1 
9 02090-118 Pressostat – 40 PSI, scellé 1 
" 04325-143A Pompe complète avec filtre 

12 V 17 L/min (4.5 GPM) 
1 

" 04305-144A Pompe complète avec filtre 
12 V 13 L/min (3.5 GPM) 

1 

" 04305-500A Pompe complète avec filtre 
12 V 12 L/min (3.3 GPM) 

1 

" 04325-343A Pompe complète avec filtre 
24 V 17 L/min (4.5 GPM) 

1 

" 04325-443A Pompe complète avec filtre 
32 V 17 L/min (4.5 GPM) 

1 

" 04325-043A Pompe complète avec filtre 
115 V 17 L/min (4.5 GPM) 

1 

" 01740-000 Filtre, raccord annelé pour tuyau 
19mm (¾'') 

1 

 

Démontage 

Pressostat (9) 
1. Débrancher l’alimentation de la pompe et ouvrir un robinet ou une vanne pour faire chuter la pression. 

2. Déposer les deux vis de part et d’autre du pressostat (9).  Ne pas toucher à la vis Allen au centre du 
pressostat. 

Corps supérieur (1) 
3. Desserrer sans les déposer les quatre vis de la tête de pompe et déposer soigneusement le corps supérieur (1). 

4. Glisser les clips (8) vers l'arrière et déposer les tuyaux de raccordement au réservoir. 

5. Déposer le clapet de non retour et s’assurer qu’il n’y a pas de salissures. 

Clapets de non retour (2) – Suivre les étapes 1, 3 & 4 
6. Vérifier l'état des clapets (2) et du joint torique. 

Corps inférieur (4) – Suivre l'étape 1 
7. Déposer la pompe du socle et déposer les tuyaux de raccordement au réservoir d'eau douce. 

8. Déposer les plots en caoutchouc (tirer en les faisant glisser vers l'arrière) et suivre l'étape 3. 

9. Faire pivoter le corps inférieur (4) pour aligner l'encoche d’accès avec la vis de blocage de la came (4-C). 
Desserrer cette vis avec une clé Allen 1/8’’ et déposer le corps de l’arbre. 

Membrane (3-B) 
10. Avec un tournevis cruciforme, desserrer les quatre vis maintenant la came (4-B) et la séparer des pistons 

tirant (3-A). Remplacer systématiquement les deux pistons (3A & 3C) en même temps que la membrane. 

Moteur (5) – Suivre les étapes 1, 7, 8 & 9. 
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Remontage 

Membrane (3-B) 
1. Insérer les pistons poussant (3-C) dans le corps inférieur (4-A) en les comprimant par le milieu. 

2. Placer la membrane (3-B) (partie la plus plate face au moteur) dans le corps inférieur (4-A). Pousser chaque 
piston tirant (3-A), à travers la membrane et le corps inférieur (4-A), dans les pistons poussant (3-C). Les 
tiges des pistons tirant (3-A) doivent s’aligner avec leur logement dans les pistons poussant (3-C). Visser 
partiellement la came, centrer les pistons sur la membrane et serrer fermement les vis (0,207 m.kg – 
18 in.lbs). Les pistons poussant (3-C) doivent être alignés sur les trous de la came (4-B) pour garantir 
l’alignement des vis et éviter les fuites. 

Roulement de came (4-B) 
3. Placer le roulement de came (4-B) sur les pistons poussant (3-C) et visser fermement les quatre vis à tête 

cruciforme (0,207 m.kg - 18 in.lbs). 
 

Corps inférieur (4) sur le moteur (5) 
Graisser l’arbre avant de remonter la came (4-B). 

4. En le remontant, faire pivoter le corps inférieur pour aligner l’encoche sur la vis de blocage (4-C) du 
roulement de came. 

5. Fixer le roulement de came (4-B) au moteur avec la vis de blocage (4-C) (serrer à 0,400 m.kg - 35 in.lbs). 

6. Fermer les encoches avec des bouchons neufs. 

Clapets de non-retour (2) 
7. Placer les cônes caoutchouc, pointe vers l’avant, dans le corps supérieur (1). 

8. Placer correctement le joint torique dans le support de clapets (2) et insérer le support de clapets dans le corps 
supérieur (1). 

Corps supérieur (1) 
9. Placer le corps supérieur (1) sur le corps inférieur (4). Enfoncer les quatre vis à travers le carter (1) jusqu’au 

moteur et serrer à 0,345 m.kg (30 in.lbs). 
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Recherche de pannes 
 
Problème Cause possible Solution 

La pompe ne s’amorce pas 
ou désamorce. 

• Prise d’air sur la ligne d’aspiration. 
• Clapet défectueux. 
• Fuite sur le corps supérieur. 
• Hauteur d’aspiration dépassée. 
• Clapet(s) encrassé(s). 

• Réparer ou remplacer. 
• Remplacer. 
• Serrer les vis. 
• Installer la pompe plus bas. 
• Nettoyer le clapet(s). 

La pompe fonctionne mais 
ne refoule aucun fluide. 

• Ligne d’aspiration défectueuse. 
• Clapet défectueux. 
• Aspiration trop haute. 
• Orifice d’aspiration bouché. 
• Vanne d’aspiration fermée. 

• Réparer ou remplacer. 
• Remplacer. 
• Installer la pompe plus bas. 
• Nettoyer ou remplacer. 
• Ouvrir la vanne. 

Le moteur chauffe trop. • Tension inadaptée. 
• Aération insuffisante. 

• Vérifier la tension. 
• Corriger. 

Le débit est faible. • Ligne de distribution défectueuse. 
• Clapet bouché. 
• Clapet usé. 
• Tension inadaptée. 
• Réservoir sur-pressurisé. 

• Nettoyer ou remplacer. 
• Déboucher. 
• Remplacer. 
• Vérifier la tension. 
• Vérifier la pression du réservoir. 

La pompe fuit. • Corps supérieur mal serré. 
• Pistons mal serrés. 
• Pompe mal fixée sur le moteur. 
• Pressostat mal fixé. 
• Membrane défectueuse. 

• Serrer les vis. 
• Serrer les pistons. 
• Serrer la pompe. 
• Serrer le pressostat. 
• Remplacer. 

La pompe ne fonctionne 
pas. 

• Pas de courant. 
• Pressostat défectueux. 
• Moteur grillé. 
• Coupure protection thermique. 

• Vérifier connexions, fusible, disjoncteurs. 
• Remplacer. 
• Remplacer le moteur. 
• Laisser refroidir le moteur 15 à 30mn. 

 
 
 
 
 

Table de conversion 
 
Pour convertir  En Multiplier par 

Gallons US Litres 3,785 
Litres Gallons US 0,264 
Livres/pouce carré Bar 0,069 
Bar Livres/pouce carré 14,5 
Farenheit Celsius (°F-32)*0,556 
Celcius Farenheit (°Cx1,8)+32 
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