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DS 19 -  tDt9

POMPE HAUTE PRESSION

TIAISON POMPE HAUTE PRESSION A CONJONCTEUR-DISJONCTEUR

i  t -

DS t9

Sur les DS 19 l ivrées actuel lenent,  apporté les nodi f lcat ions
sùivanies:

1) ta f ixat , ion de ]a poupe et  le dépar i  de hau1,e l ression soni  séparés
I  vorr  r re.  r ,

2)  La l ia ison enire la ponpe HP et,  Ie conjoncte;r-dis joncteur esi ,  réa] i -

_.  sée par ur tube de diahèt.ê ê,35 Dm au l teu d 'un l rûbe de diamètre A sn

La nouvel le ponpe peut se nonier à Ia ptace de l iancien.e,  à
condi t ion de nonier ééalement :

-  l ,a nouvet le l ia ison en t l rbe de 6,35 mm entre ta ponpe ei  1e conjoncteùr
d is j  oncieur.

L.-r\ -  Le nouvêau t i ranL de ponper 1onÉueur 13? nn.

La f iéûre 2 wous montre ]a f ixat ion de la nouvel le ponpe sur lê carter
d 'enb.ayaÉe, ce nontaée nécêssi ie unê baéue DS s91-50 (dianèt,re er( i jé. ieur
16 mn) (dianèt,re intér iêur I  mm).

La f iéure 3 vous montre le dépa. i  de presston par raccord v issé, sur la
nouvel le pompe.

La f iéure 4 vous monire le non,taÉe drun tube de diamèt.e 6,35 nm sur un
codoncteur dis joncteur prévu pour recevolr  un tube de a nn _ L,ans
devez interposer une baéue de réduci ion DS 391--161 s!écialement,  prévue à cet ,
e ffe t,.

tD l9

Sur l r ID as act ,uel1e, la l la lson enire poùpe haute p.ession et  conjoncteu.
dis joncteùr esi  ééalenent réal isée !a!  un tube de diamètre 6,35 nm, au t ieu
d,un tube de dlamèt, .e I  mn.



Vous pouvez remplacei un tube de dtamètte A nrn par un tube dê dlanètre

e,35 mn,

Dans ce caÊ, le tube de 6,35 nn, devla être monté avec une baéue de réduc-
t lon DS 391-- !61 à chaque extrénidé :  c6té Pompe ei  côié conj  onc te ur-dls j  oncteur
(votr  f tÉ.4).

Nous vous donnoDs ci-dessous les l{os des nouweaux éIéùerlts livrables à
notre Servlce des pièces dél tachées :

D3

Pohpe HP . DS 391-01 b

BaÉue
fhât,lon D 443-'74

DS 391-50

ID

l i rani  .  .  DS 391-45 ô
EDsenb1e tube 6,35 nn avec râccords ,  DS 391-44 b
Galni ture (dépa.t  HP sur pompe). ,  ,  .  D 453-60

" (arr lvée HP sur cobjoncteur )  D 39?-90
BaÉue de réduci ion DS 391-101 r ;

Ensenble tube 6,35 mn avec raccords. .  DM 391-a4 a

IIIPORTÂIIT

.  En .èéle éénéra]e, daâs tous Les cas où vous r iontez un tube de 6,35 nrn su.
un o.éànê prévu à l rortÉiÀe pour recevoir  un tube de g nn, voùs devez obriéa-
tolrerneît  lnter loser une baÉue i te réduci lon DS 391-1s1 cônl ie I ' indique ra f ig.4.

Lr

Col ie d,e Ld l résente note est  ad.ressée à i l l { .  Les Agents et  Past iers.
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