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4.4. Per uso giornaliero prolungato è ammesso eseguire le operazioni del punto 4.3. solo prima della messa a riposo della pompa. 

 
5. MANUTENZIONE 
5.1. Manutenzione ordinaria e preventiva le operazioni descritte in 4.3. sono da considerarsi di manutenzione preventiva da eseguire ogni qual volta si usa la pompa. Queste garantiscono 
l'efficienza della pompa, ne prolungano la vita e ne diminuiscono i difetti di funzionamento. 5.1.1. Ogni 30 ore di lavoro ingrassare i cuscinetti con grasso normalmente utilizzato per le macchine 

agricole. 
5.2. Manutenzione straordinaria Le pompe in oggetto sono macchine che normalmente richiedono manutenzione straordinaria solo in caso di utilizzi scorretti e, se non viene eseguita la 
manutenzione di cui al p. 5.1. 5.2.1. Con pompa bloccata (rotore incollato da ruggine) introdurre dalle bocche gasolio, lasciare trascorrere sufficiente tempo che questo raggiunga le superfici 
interne, quindi provare a ruotare manualmente l'albero con insistenza o con chiave universale. Ripetere l'operazione fino a pompa sbloccata (non usare la presa di forza). 
5.2.2. Se le precedenti operazioni non risolvessero il problema è necessario smontare la pompa. In tale evenienza fare intervenire personale competente. Si consiglia di rivolgersi al punto 
assistenza più vicino o di interpellare la casa costruttrice. 
 
6. DIFETIOSITÀ - DEMOLIZIONE 
 

DIFETTO CAUSE RIMEDI 

A  -  LA POMPA NON ASPIRA 

 
1) Tubo di aspirazione lungo 
2) Filtro intasato 
3) Altezza di aspirazione elevata 
4) Pompa usurata 

 

1) Accorciare il tubo 
2) Pulire il filtro 
3) Inserire valvola di fondo riempiendo il tubo  
4) Riparare o sostituire la pompa 

B  -   PORTATA  INSUFFIIENE O NULLA 

 
1) La pompa non aspira 
2) Bassa velocità di rotazione 
3) Pompa usurata 
4) Tubo di aspirazione non sufficiente immerso nel 

liquido 
5) Tubo di mandata schiacciato o troppo piccolo 
6) Pressione richiesta elevata 

 

1) Vedi A 
2) Aumentare i giri dell’albero  
3) Riparare o sostituire la pompa  
4) Immergere più a fondo il tubo di aspirazione  
5) Cambiare il tubo  
6) Applicazione non idonea  

C  -  PREVALENZA INSUFFICIENTE 

 
1) Vedi B 
2) La pompa non è adatta all’applicazione 

 

1) Vedi B 
2) Cambiare tipo di pompa  

 
Le pompe non più utilizzabili debbono essere smontate per separare le parti metalliche da quelle in materiale sintetico o di gomma; non disperdere gli elementi nell'ambiente. 
 
7. PARTI DI RICAMBIO (Vedi Fig. D-E) 
1 CARCASSA - 2 COPERCHIO - 3 ROTORE CON CANOTTO - 4 RULLINO - 5 VITE 8 MA - 6 ANELLO TENUTA - 7 ANELLO DISTANZIATORE - 8 CUSCINETTO - 9 INGRASSATORE - 10 
ANELLO OR - 11 GHIERA - 12 PORTAGOMMA - 13 NIPPLO - 14 GHIERA - 15 PORTAGOMMA - 16 NIPPLO - 17 VOLANTINO - 18 VITONE - 19 GUARNIZIONE - 20 MOLLA - 21 
VALVOLA- 22 CATENA 
 
8. INDICAZIONI PER IL TRASPORTO 

Manovrare con attenzione sia che il trasporto avvenga per una singola scatola o per più scatole sciolte o confezionate su di un pallet. Adottare accorgimenti atti ad evitare danni che possono 
compromettere l'efficienza funzionale e la sicurezza degli utilizzatori. 
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0.AVANT-PROPOS 
0.1. RECOMMANDATIONS 0.1.1. Avant de mettre en place et d’utiliser la pompe lire attentivement le présent manuel. Les opérations doivent être faites par du personnel ayant été instruit à 
cet effet. En cas de doute interpeller directement le fabricant ou le revendeur. - 0.1.2. La responsabilité de l’installation, indépendamment du type d’entraînement et d’utilisation admise, est de 
celui qui exécute ou fait exécuter les opérations nécessaires avant l’utilisation. - 0.1.3. Le présent manuel est rédigé conformément à la directive 89/392 CEE, par conséquent même la mise en 
place doit être réalisée conformément à cette directive, en faisant particulièrement attention aux conditions de fonctionnement et au lieu où doit travailler l’installateur et l’utilisateur. 
0.2. GARANTIE Les conditions de garanties sont celles valables pour la représentation dans le pays ou le territoire de compétence. 
0.3. CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ ! Pour la sécurité de l’opérateur contrôler : 0.3.1. L’état d’efficacité de la chaîne. Si celle présente des marques d’usure évidentes, maillons 
ouverts ou manille endommagée, la remplacer. - 0.3.2. Une fois la pompe mise en place, vérifier que la chaîne est légèrement tendue, que la manille est accrochée et fermée correctement 
(photo n. 1). - 0.3.3. Vérifier que les opérations de mise en place et d’entretien sont faites seulement quand d’entraînement est arrêté. 
0.4. REMARQUE IMPORTANTE Les opérations de mise en place et d’entretien exige la dépose de l’embout ou des bouchons de protections des orifices. Pendant ces opérations prendre les 
précautions suivantes : 0.4.1. Ne pas introduire d’objet d’aucune sorte à l’intérieur de la pompe pour ne pas endommager le rotor. - 0.4.2. Ne pas introduire le bout des doigts. 0.4.3. Prendre 
toutes les précautions évitant l’entrée de parties solides. 
0.5. CONDITIONS OPÉRATIONNELLES 0.5.1. Niveau sonore Le fabricant ne connaissant ni l’emplacement ni l’application finale donne à l’installateur la tâche d’effectuer les mesures et de 
les noter dans la table “caractéristiques techniques”. 0.5.2. Emissions dangereuses. Dans certains applications la pompe est montée à proximité des pots d’échappement (voir tracteurs). Dans 
cette condition effectuer la mise en place et les opérations d’entretien le moteur étant éteint. 
 
1. IDENTIFICATION 
1.2 Plaque 
 
  
 
   
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
1.2. CONTROLES ET ENTREPOSAGE 1.2.1. La pompe est fournie dans son emballage de protection. Contrôler visuellement que le transport n’a pas provoqué de dégâts, que le contenu 
correspond à votre commande. Identifier le produit par la plaque signalétique. En cas de non-conformité, avertir le fabricant. 1.2.2. Manipuler et entreposer avec soin. Conserver dans un lieu 
approprié, à l’abri des agents atmosphériques. Ne pas disperser la matière de protection et l’emballage dans l’environnement. . 
 
2. DESCRIPTION 

FR 

FERRONI SRL 
Via P. Bovino 50 DO s

Modello  ML 20 
Tipo  0030.0401 
Matricola XXXX 
Anno di costruzione XXX 

 
GIRI MAX 700 
made in Italy 

 

 

FERRONI SRL 
Via P. Bovino 50 

42024 C

Modello  MLI 25 
Tipo  0031.0411 
Matricola XXXX 
Anno di costruzione XXX 

 
GIRI MAX 700 
made in Italy 

 

 

FERRONI SRL 
Via P. Bovino 50 

42024 Ca

Modello  MT 300 
Tipo  0001.0391 
Matricola XXXX 
Anno di costruzione XXX 

 
GIRI MAX 700 
made in Italy 

 

 

 
Modèle  ML 20 
Type  0030.0401 
Matricule XXXX 
Année de fabrication XXX 

 
TOURS MAX 700 

made in Italy 

 

 

 
Modèle  MLI 25 
Type  0031.0411 
Matricule XXXX 
Année de fabrication XXX 

 
TOURS MAX 700 

made in Italy 

 

 

 
Modèle  MT 300 
Type  0001.0391 
Matricule XXXX 
Année de fabrication XXX 

 
TOURS MAX 700 

made in Italy 

 

 

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine
TDO sarl

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine
TDO sarl

UTILISATEUR
Texte tapé à la machine
TDO sarl
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2.1. La pompe est de type volumétrique avec rotor à galets, dotée de propriétés d’amorçage excellentes. 
2.2. Les pompes en question sont destinées aux opérations de transvasement des fluides non corrosifs à faible viscosité type eau ou préparations pour l’irrigation et le désherbage. Elle peut 
toutefois être utilisée même à basse pression (20 bars maxi.), pour de petites irrigations, pulvérisation et désherbage, lavage, etc.. 
2.3. La pompe est construite pour travailler appliquée et animée par la prise de force (PDF) des tracteurs, à travers un adaptateur, à la prise de force des motoculteurs. Toutefois il 
est possible de l’actionner avec des moteurs électriques, à explosion, hydrauliques ou appliquée à des boîtier des dérivation etc. à condition de ne pas dépasser les limites de fonctionnement 
indiqués au point 2.5. 
2.4. DIMENSIONS (Voir Fig. A-B-C) 
2.5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Voir table page 4). 
IMPORTANT Pour toute condition de fonctionnement ou emplois différents de ceux indiqués dans le présent manuel, contacter le service technique du fabricant. Quand la solution 
d’application est autorisée, faire la mise en place après avoir reçu la réponse écrite du fabricant puis modifier et intégrer le manuel avec les indications qui seront transmises 

 
3. MISE EN PLACE 
3.1. Au cas où la pompe est fournie sans raccord et leurs embouts, la première opération est celle de visser les composants de votre équipement sur les orifices.  
3.2. Vérifier que l’arbre de la pompe tourne librement; à la première utilisation elle pourrait ne pas tourner librement car elle exige une courte période de rodage. 
3.3. L’arbre d’entraînement de la pompe est creux, destiné à recevoir l’arbre de la prise de force sur laquelle doit être positionnée la pompe. Le sens de montage est dont obligé puisque la 

cavité n’est pas débouchante (photo n. 2). 
ATTENTION insérer la pompe quand le moteur est éteint. 
3.4. Si la pompe s’avère bloquée, NE PAS UTILISER LA PUISSANCE DE LA PRISE DE FORCE POUR LA DEBLOQUER et effectuer des opérations d’entretien: la pompe pourrait être 
récupérable et on évite de casser la chaîne d’accrochage. 
3.5. La pompe doit être fixée au moyen de la chaîne solidaire du carter, à un point d’ancrage fixe et suffisamment solide, en mesure de supporter la force transmise par le couple 
d’entraînement à la chaîne (photos n.3, n.4). - 3.5.1. Ne pas utiliser les bras du relevage à trois points comme point d’ancrage. Lors de l’entraînement de la pompe, le point d’ancrage doit 
maintenir la chaîne sous tension avec une direction inclinée permettant de créer une composante axiale et empêcher que la pompe ne sorte de l’arbre de la prise de force. 
3.6. Compléter la mise en place par :  3.6.1. Tuyau d’aspiration, colliers de serrage et filtre (photo n. 5). En utilisant des composants qui ne sont pas prévu en équipement, se servir de tuyau 
d’aspiration ( Ø 30 pour pompe série ML et Ø 40 pour pompe MT) suffisamment rigide de manière à ne pas être écrasé par effet de la dépression et de supporter au moins 2 bars de service. 
Le filtre doit avoir une capacité filtrant non inférieure à 120 microns. Pour des hauteurs d’aspiration dépassant les capacités de la pompe, insérer un clapet de fond (photo n. 6). 3.6.2. Tuyau de 
refoulement et colliers de serrage. En utilisant des composants qui ne sont fourni dans l’équipement, se servir d’un tuyau pour transvasement ayant les mêmes caractéristiques qu’au point 
3.61. ou adopter un tuyau Ø 19 mm pour le lavage à irrigation approprié à supporter une pression de service de 30 bars. 
 
4. MODE D'EMPLOI 
4.1. Le mode d’emploi correct de la pompe prévoit d’intervenir de la manière suivante: 4.1.1. Vérifier la mise en place correcte (voir p. 3).  4.1.2. Introduire l’extrémité du tuyau d’aspiration dans 
le liquide en vérifiant que le filtre est au moins 20 cm en dessous de la surface. (photos n. 7, n. 8). 4.1.3. Vérifier que le tuyau de refoulement est branché correctement. 4.1.4. Mettre lentement 
en rotation l’arbre pour éviter des à-coups sur le point d’accrochage de la chaîne et du carter de la pompe. 4.1.5. Atteindre la vitesse désirée graduellement. Si la pompe a des difficultés à 
amorcer, augmenter la vitesse puis rétablir la valeur désirée. 4.1.6. Si la difficulté persiste, insérer un clapet de fond, bien immerger le tuyau dans l’eau ou nettoyer le filtre. 
4.2. Pendant l’utilisation de la pompe éviter les manœuvres et prendre les précautions suivantes: 4.2.1. Pendant les phases de démarrage éloigner le tracteur des personnes ou des animaux.  
4.2.2. Eviter les brusques accélérations ou ralentissements de l’arbre d’entraînement. 4.2.3. Vérifier de ne pas écraser les tuyaux pendant le fonctionnement. 4.2.4. Eviter de faire 
fonctionnement la pompe sans liquide (à sec) au-delà de la durée normale d’amorçage. 4.2.5. Eviter d’utiliser la pompe avec des liquides ayant en suspension, même à faible concentration, 
des substances abrasives (sable etc .). Ne pas pomper des liquides ou de l’eau de drainage. ATTENTION: Dans le pompes ML 20 et MT 300 il est absolument interdit de fermer le jet de 
liquide en sortie, pendant le fonctionnement normal de la pompe. L’augmentation de la pression du liquide à l’intérieur de la pompe peut provoquer des dégâts à la pompe et un 
danger grave pour l’utilisateur. 
4.3. Après utilisation de la pompe toujours effectuer les opérations suivantes. 4.3.1. Laver à l’eau propre si utilisée avec des liquides différents. 4.3.2. Enlever les tuyaux des orifices, décrocher 
la chaîne et retirer la pompe de la prise de force. 4.3.3. Appuyer la pompe avec les orifices vers le bas pour vidanger l’eau résiduelle. 4.3.4. IMPORTANT: Introduire de l’huile lubrifiante par les 
orifices (0,05 I) et fermer avec les bouchons de protection fournis en équipement. Faire tourner deux ou trois tours pour lubrifier uniformément, puis mettre la pompe au repos pour de longue 
périodes. 4.3.5. Effectuer les opérations décrites (4.3.3 exclue) même si la pompe reste assemblée à l’arbre d’entraînement. ATTENTION: effectuer les opérations décrites avec l’arbre 
d’entraînement arrêté. 
4.4. Pour une utilisation journalière prolongée il est admis d’effectuer les opérations du point 4.3. seulement avant la mise au repos de la pompe. 
 
5. ENTRETIEN 
5.1. Entretien ordinaire et préventif les opérations décrites en 4.3. doivent être considérées comme entretien préventif à faire chaque fois que l’on utilise la pompe. Ces opérations 
garantissent l’efficacité de la pompe, prolongent la vie et réduisent les défaut de fonctionnement. 5.1.1. Graisser les roulements toutes les 30 heures de travail avec de la graisse normalement 
utilisée pour les machines agricoles. 
5.2. Entretien extraordinaire Les pompes concernées sont des machines qui exigent normalement un entretien extraordinaire seulement en cas d’utilisations incorrectes et, si l’entretien du 
point 5.1 n’est pas réalisé. 5.2.1. La pompe étant bloquée (rotor collé par la rouille) introduire du gazole par les orifices, laisser suffisamment de temps s’écouler pour qu’il atteigne les surfaces 
internes, puis essayer de tourner l’arbre à la main en insistant ou avec une clé universelle. Répéter l’opération tant que la pompe n’est débloquée (ne pas utiliser la prise de force). 
5.2.2. Si les opérations précédentes ne résolvent pas l’inconvénient il faut démonter la pompe. Dans cette éventualité faire intervenir du personnel compétent. Il est conseillé de s’adresser au 
service après-vente le plus proche ou de contacter la fabricant. 
 
6. DÉFAUTS - DÉMANTELLEMENT 

 

DEFAUT CAUSES REMEDES 

A  -  LA POMPE N’ASPIRE PAS 

 
5) Tuyau d’aspiration long 
6) Filtre colmaté 
7) Hauteur d’aspiration élevée 
8) Pompe usée 

 

5) Raccourcir le tuyau 
6) Nettoyer le filtre 
7) Insérer un clapet de fond en remplissant le tuyau  
8) Réparer ou remplacer la pompe 

B  -   DÉBIT INSUFFISANT OU NUL 

 
7) La pompe n’aspire pas 
8) Vitesse de rotation basse 
9) Pompe usée 
10) Tuyau d’aspiration pas immergé suffisamment dans 

le liquide 
11) Tuyau de refoulement écrasé ou trop petit 
12) Pression requise élevée 

 

7) Voir A 
8) Augmenter les tours de l’arbre  
9) Réparer ou remplacer la pompe  
10) Immerger le tuyau d’aspiration plus à fond  
11) Changer le tuyau  
12) Application non appropriée  

C  -  HAUTEUR MANOMETRIQUE 
INSUFFISANTE 

 
3) Voir B 
4) La pompe n’est indiquée pour l’application 

 

3) Voir B 
4) Changer le type de pompe  

 
Les pompes qui ne sont plus utilisables doivent être démontées pour séparer les pièces métalliques de celles en matières synthétique ou en caoutchouc ; ne pas disperser les éléments dans 
l’environnement. 
 
7. PIÈCES DÉTACHÉES (Voir Fig. D-E) 
1 CARTER - 2 COUVERCLE - 3 ROTOR AVEC FOURREAU - 4 GALET - 5 VIS 8 MA - 6 JOINT D’ETANCHEITE - 7 BAGUE ENTRETOISE - 8 ROULEMENT - 9 GRAISSEUR - 10 CIRCLIP - 
11 COLLIER DE SERRAGE - 12 EMBOUR - 13 NIPPLE - 14 COLLIER DE SERRAGE - 15 EMBOUT - 16 NIPPLE - 17 VOLANT - 18 VIS-ECROU D’ARRET - 19 JOINT - 20 RESSORT - 21 
CLAPET- 22 CHAINE 
 
8. CONSIGNES POUR LE TRANSPORT 

Manutentionner avec précaution soit qu’il s’agisse d’une simple boîte en vrac ou de boîtes emballées sur palette. Prendre toutes les mesures pour éviter que les dégâts puissent compromettre 
l’efficacité fonctionnelle et la sécurité des utilisateurs. 
 
 

(Fig. A) ML 20 
 

(Fig. B) MLI 25 
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(Fig. C) MT 300 
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