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Purge de l’air 
À la mise en service, desserrer légèrement la vis de purge située à côté du pressostat afin de chasser 
l’air contenu dans les tuyaux et de faciliter l’amorçage de la pompe. Dès que la pompe fonctionne, 
resserrer la vis. Prendre également cette précaution lorsque le réservoir a été vidé. Il est recommandé 
d’utiliser au moins une petite longueur de tuyau souple sur le refoulement. 

 

Instructions d’utilisation du pressostat électronique 
Le pressostat est contrôlé par micro-processeur : la vitesse de rotation du moteur électrique est 
asservie au débit ce qui, comparé aux pressostats mécaniques, a pour avantages de réduire les 
nuisances sonores, la consommation en énergie et l’usure des composants. 
Il est équipé de deux témoins à LED : un témoin bleu et un témoin tricolore rouge/vert/jaune. 

Témoin bleu : 
- Allumé : OK, fluide détecté. 
- Éteint: aucun fluide détecté. 
- Clignotant : amorçage en cours. Lorsque le fluide est détecté, le voyant continue à clignoter encore 

10 secondes le temps de s’assurer que la pompe débite en continu. Si un échec à l’amorçage doit 
se répéter plus de 5 fois (le témoin clignote puis s’éteint à chaque fois) le circuit est ouvert afin de 
protéger le moteur et les engrenages. 

Témoin tricolore : 
- Jaune fixe : la pompe augmente son régime afin d’atteindre la pression de consigne et de satisfaire 

la demande. 
- Vert fixe : la pompe a atteint la pression de consigne, la demande est toujours en cours (ouverture 

d’un robinet), mais le régime de la pompe ne change pas car le débit est constant. 
- Vert clignotant : la pompe est en mode « stand-by », à la pression nominale et en attente de la 

demande (ouverture d’un robinet). 
- Rouge fixe ou clignotant lentement : le moteur de la pompe est en court-circuit, les engrenages 

sont bloqués ou problème sur le circuit d’alimentation. Le témoin rouge clignote durant 
30 secondes, après quoi elle effectuera trois tentatives de redémarrage. Si la quatrième tentative 
échoue, le témoin rouge reste fixe et vous devez effectuer une recherche de pannes. 

- Rouge clignotant rapidement : la pompe est en surcharge (viscosité dépassant la limite admissible 
ou surchauffe des engrenages). Afin de ne pas dépasser l’intensité nominale, le micro-processeur 
ralentit la pompe durant 30 secondes à l’issue desquelles il tentera de rétablir son régime normal 
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(3 tentatives successives puis ouverture du circuit si échec à la quatrième tentative). Vérifier les 
caractéristiques du fluide, et s’assurer que les engrenages ne sont pas entravés. Pour acquitter 
l’alarme, réinitialiser à partir du panneau de contrôle ou couper et remettre sous tension. 

Certaines alarmes utilisent une combinaison des deux témoins : 
- Rouge et bleu clignotant alternativement : la pompe a fonctionné à sec sur une durée supérieure à 

90 secondes et la protection a ouvert le circuit. Pour acquitter l’alarme, réinitialiser à partir du 
panneau de contrôle ou couper et remettre sous tension. 

- Jaune et bleu clignotant simultanément : tension hors limites admissibles. Vérifier la section des 
câbles d’alimentation et l’état de charge de la batterie. 

- Rouge fixe et bleu clignotant : le moteur de la pompe à tourné à bas régime sur une durée 
supérieure à deux heures et il a été stoppé pour prévenir les risques de surchauffe. Pour acquitter 
l’alarme, réinitialiser à partir du panneau de contrôle ou couper et remettre sous tension. 

Il est recommandé d’installer un vase d’expansion d’au moins ½ litre sur une installation comportant 
des conduites rigides ou courtes. Cela permet de réduire le nombre de redémarrages de la pompe et 
d’augmenter sa durée de vie. 

Il est déconseillé d’ajouter des régulateurs de pression ou clapets de non-retour supplémentaires car 
ils risquent d’empêcher le bon fonctionnement du pressostat électronique. 
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Présentation 
Pompe à engrenages auto-amorçante avec clapet de non-retour intégré et pressostat électronique 
pour la distribution automatique d’eau douce. Corps en laiton nickelé, engrenages PTFE, arbre acier 
inoxydable avec joint à lèvre. 
Le pressostat est préréglé en usine à 2,5 bar. 

Caractéristiques 
Tableau 1 

Référence Type Tension Fusible Débit (à 2m)* Pression Poids Section 
câbles** 

164 602 15 UP3/E 12/24 V 15 A 15 L/min. 2,5 bar 2 kg 1,5 mm² 
* Avec des conduites ayant un diamètre interne de 13 mm. 
** Section recommandée pour une longueur de 2 m maximum. 

 
Indice de protection : IP 67 

Applications 
Le champ d'application de cette pompe est vaste à condition qu'elle soit exclusivement utilisée avec 
les fluides autorisés (voir liste). 
Las applications les plus courantes sont la distribution automatique d’eau douce à bord d’un bateau 
ou d’un véhicule de loisirs. 

Fluides 

 

L’utilisation de la pompe avec un fluide dont la température dépasse le 
maximum autorisé entraîne l’annulation de la garantie. 

Fluides autorisés 
Eau douce et eau de mer (température max 40°C). 

Fluides non autorisés 
Tableau 2 
Fluide Risques associés 
Essence Incendie – Explosion 
Liquides inflammables avec point éclair < 55°C Incendie – Explosion 
Liquides avec une viscosité > 20 cSt Surchauffe du moteur 
Liquides alimentaires Contamination 
Substances corrosives Corrosion pompe – Blessures corporelles 
Solvants Incendie – Explosion – Détérioration des joints 

Appareil conforme à la norme ISO 8846 

Limites d’utilisation 
Température : min. : -10°C – max. : 60°C 
Humidité relative : max. : 90 % 
 

 

Attention – La plage de températures admissibles indiquée ci-dessus s’applique à 
l’ensemble des composants de la pompe. Ces limites doivent être respectées pour ne 
pas risquer d’endommager la pompe ou de provoquer un dysfonctionnement. 

Service 
Cette pompe a été conçue pour un usage intermittent. Si la pression augmente (sortie fermée ou 
obstruée, ligne de distribution trop longue et/ou accessoires augmentant la charge), il est possible que 
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la pompe, subissant des contraintes trop importantes, chauffe excessivement et, dans ces conditions, 
elle ne doit pas être utilisée sur de longues périodes. 

Transport et manipulation 
La pompe étant légère et peu encombrante, il ne faut aucun équipement particulier pour la déplacer 
ou la transporter. Pour manipuler la pompe, utiliser les équipements de protection habituels 
(chaussures à bout renforcé, etc.). 
La pompe est soigneusement emballée pour le transport. A réception, vérifier l'état de l'emballage et 
la stocker dans un lieu sec. 

Installation 
Installer la pompe conformément aux normes de sécurité en vigueur et en suivant les indications 
fournies dans ce manuel. 

Vérifications préliminaires 
S’assurer que la pompe n'a subi aucun dommages durant le transport ou le stockage. Nettoyer 
soigneusement les orifices d'aspiration et de refoulement après avoir déposé les bouchons. S'assurer 
qu'elle pourra disposer de la tension adéquate. 

Choix de l'emplacement 
La pompe peut être montée dans n'importe quelle position. Utiliser des vis compatibles avec les plots 
élastiques fournis. 

 

Attention : la pompe n'est pas équipée d'un dispositif anti-déflagration. Ne pas 
l'installer dans un local pouvant contenir des vapeurs ou des gaz inflammables. Faire en 
sorte qu'elle soit accessible pour les opérations de maintenance. 
Il est préférable de ne pas l'exposer aux projections d'eau pour prévenir tout risque 
d'oxydation et/ou de court-circuit. 

Plomberie 
 Avant d'effectuer les branchements, s'assurer d'avoir déposé les bouchons sur les orifices de la 

pompe. 
 Ne pas placer la pompe trop au-dessus du niveau minimum du fluide à transférer. Si la hauteur 

d’aspiration est excessive, la pompe risque d'être endommagée car elle ne pourra pas s'amorcer. 
S'assurer que la ligne de refoulement n'est pas obstruée et qu'elle ne comporte aucun point 
d'étranglement. 

 Dans la mesure du possible, éviter de créer des étranglements sur la ligne d'aspiration et sur la 
ligne de refoulement afin d'optimiser les performances de la pompe. L'installation d'un filtre sur la 
ligne d'aspiration est recommandée, particulièrement pour des fluides chargés de particules 
(utiliser une maille de 0,5mm). Nettoyer régulièrement ce filtre. Le filtre monté de série résiste à 
une pression positive de 0,5 bar maximum. 

 Utiliser du tuyau et des raccords compatibles avec le fluide et éviter les rejets dans 
l'environnement. 

Électricité 
L'installation doit être protégée par un fusible de calibre adéquat (voir plaque sur le moteur de la 
pompe). 
Sans ce fusible, la garantie sera annulée. 
Monter systématiquement les plots élastiques fournis avec la pompe. Ils permettent d’atténuer les 
nuisances sonores ainsi que les vibrations de manière significative. 
La section des câbles varie en fonction de la distance entre la source et la pompe (voir tableau 1). 
Si la section n'est pas suffisante, les fils vont chauffer, entraînant des risques d'incendie. Cela 
provoquera également une chute de tension ce qui réduira les performances de la pompe. 
Le débit indiqué sur la plaque d'identification de la pompe ne peut s'obtenir qu'avec du tuyau dont le 
diamètre intérieur est égal aux préconisations indiquées au tableau 1. Avec du tuyau de diamètre 
inférieur la pompe va consommer davantage et le moteur risque de chauffer. Il est recommandé de 
monter au minimum une petite longueur de tuyau souple sur le refoulement de la pompe. 
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Recherche de pannes 
La pompe s'arrête ou ne démarre pas 
 Vérifier que la pompe dispose de la tension adéquate. 
 Vérifier l'état du fusible. 
 Vérifier si la pompe est encrassée. Commencer par couper l'alimentation électrique de la pompe. 

Déposer les quatre vis de fixation. Déposer le couvercle et inspecter le corps de pompe. Prendre 
soin de replacer correctement le couvercle. 

 Éviter de faire tourner la pompe à sec au-delà de quelques minutes. S'il s'avère que la pompe à 
fonctionné à sec, la garantie sera annulée. 

 Sous des conditions normales d’utilisation, la durée de vie des balais est d’environ 2 500 heures. 
Au-delà, leur usure peut provoquer des arrêts de la pompe. 

La pompe ne s’amorce pas 
 La pompe est montée à plus de 1,5 m au-dessus du fluide à transférer. 
 La pompe a tourné trop longtemps à sec. 
 La pompe n’a pas été utilisée depuis longtemps. Dans ce cas, il est conseillé de remplir le corps 

avec le fluide à transférer avant de mettre la pompe en marche et de la lubrifier avec un peu 
d’huile. 

 Prise d’air sur la ligne d’aspiration : 
o Tuyau entaillé, colliers défectueux ou mal serrés, dysfonctionnement du filtre 

d’aspiration dû à des joints d’étanchéité défectueux ou usés, filtre obstrué. 
 Prise d’air au niveau du couvercle de la pompe : 

o Vis desserrées, joint inefficace. 
 Erreur de câblage. 
 Ligne d’aspiration ou de refoulement obstruée ou présence d'un étranglement. 
 Présence de boucles sur la ligne de refoulement. 

Conseils pour obtenir des performances optimales 
 S’il n’est pas prévu de faire fonctionner la pompe sur une période d’au moins trente jours et plus 

particulièrement pour une application utilisant de l’eau de mer, il est conseillé de la rincer à l’eau 
douce puis de desserrer les vis du couvercle. 

 Avant de la réutiliser, la faire fonctionner quelques secondes puis resserrer les vis sur le couvercle. 
 S’assurer que le moteur dispose de la tension adéquate à la pression max. 

Entretien régulier 
 Vérifier et nettoyer régulièrement le filtre d'aspiration. 
 Chaque mois vérifier l’état du corps et le nettoyer. Vérifier également l’état des connexions 

électriques. 

Indicateurs d’un fonctionnement correct 
 La température du corps de pompe et du bloc moteur est comprise entre 60-70°C. 
 Le débit est constant et le niveau sonore stable. 
 La consommation se maintient dans les limites indiquées sur les courbes (voir plus loin). 

Entretien majeur 
Pour une réparation ou pour le changement d’une pièce interne, il est recommandé de faire appel à 
un spécialiste et de n’utiliser que des pièces d’origine. 
Durant la période de garantie seuls les techniciens du réseau Marco sont autorisés à intervenir sur la 
pompe. Le non-respect de cette consigne entraîne l’annulation de la garantie. 

Protection de l’environnement 
En fin de vie, il relève de la seule responsabilité de l’utilisateur de déposer la pompe dans un centre 
de tri, conformément aux normes en vigueur. 

Traitement de l’emballage 
Nous invitons l’utilisateur à procéder au recyclage des différents matériaux d’emballage conformément 
aux normes en vigueur. 
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Garantie 
1. La garantie est de deux (2) ans à partir de la date d’achat (produire la facture d’achat). 
2. Si la facture d’achat n’est pas disponible, les deux (2) ans de garantie s’appliquent à partir de la 

date de fabrication. 
3. La garantie s’annule en cas d’utilisation non conforme ou de non-respect des consignes fournies 

dans ce manuel. 
4. La garantie ne couvre que les défauts de fabrication. 
5. La garantie ne couvre aucun frais d’installation. 
6. Les frais d’expédition ne seront remboursés que si la société Marco donne son accord pour la prise 

en charge dans le cadre de la garantie. Ces frais seront limités aux frais de ré-expédition (des 
ateliers Marco à l’adresse du client). 

7. Aucun avoir ni aucun remplacement de pièce ne sera consenti tant que la société Marco n’aura 
pas testé le produit et reconnu le défaut. 
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Éclaté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rep. Qté Désignation Kit / Pièce détachée 
1 1 Corps de pompe  
2 2 Tirant  
3 1 Stator (avec aimants)  
4 1 Joint à lèvres, caoutchouc 

X 5 1 Roulement à billes 
6 1 Rondelle élastique 
7 1 Induit  
8 2 Joint torique 

X 
9 1 Support de balais 
10 1 Roulement 
11 1 Rondelle 
12 3 Joint torique 
13 2 Rondelle  
14 2 Écrou  
15 1 Engrenage mené 

X 

16 1 Clavette 
17 1 Engrenage menant 
18 1 Joint torique 
19 1 Couvercle 
20 4 Vis 
21 1 Vis de purge  
22 1 Pressostat électronique X 
23 2 Raccord pour tuyau X 24 4 Joint torique 
25 1 Raccord union  
26 1 Filtre X 
27 4 Plots élastiques X 28 4 Plots élastiques 
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Schémas d’encombrement 
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Courbe de débit 
 

 
 

Courbes de consommation 
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Déclaration de conformité CE 
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