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Art. 8343 
Pompe de bidon d’huile avec levier 

 
 
 
 
 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. 
Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des 
dommages matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le 
transmettez à des tiers. 

UTILISATION PRÉVUE 
Cette pompe est conçue pour le transfert rapide de liquides à partir de fûts en acier de 55 et 
205 litres, pour les fluides mentionnés au chapitre « Caractéristiques techniques », comme utilisés 
dans l’agriculture, l’industrie, la construction de machines, la réparation automobile, etc. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Gardez la zone de travail propre et sèche. Les zones de travail humides ou mouillées peuvent

entraîner des blessures dues au risque de glissement.
• Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les outils et l’équipement doivent être entreposés dans un

endroit sec pour éviter qu’ils rouillent. Gardez toujours sous clé et hors de la portée des
enfants les outils et l’équipement.

• N’utilisez que des outils appropriés pour votre travail. N’essayez pas de forcer des petits
appareils à effectuer le travail de grandes installations industrielles. N’apportez aucune
modification à cet appareil.

• Avant toute utilisation, inspectez attentivement ce produit pour détecter des pièces
endommagées, des dysfonctionnements et d’autres conditions susceptibles d’affecter son
utilité. Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT 
• Conception de pompe populaire pour un usage professionnel.
• Pompe en acier avec revêtement à la poudre de haute qualité.
• Corps avec section nervurée.
• Tête de pompe en aluminium moulé sous pression pour une

résistance maximale.
• Adaptateurs filetés intégrés pour une utilisation sur des fûts avec

différents filetages.
• Poignée de levier en acier avec poignée en caoutchouc pour plus

de confort.
• Segments de piston en laiton résistant à l’usure sur le piston en zinc

moulé sous pression.
• Avec sortie métallique incurvée et tuyau d’aspiration télescopique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Convient pour les tailles de fûts de 50 et 205 litres 
Filetage du bidon : 1.1/2 pouces & 2 pouces 
Volume pompé : jusqu’à 300 ml par course 
Liquides : gazole de chauffage, huiles moteur,  

      gazole, kérosène, huiles lourdes et légères 
Matière : Acier/aluminium/zinc/laiton/joint d’étanchéité en NBR 
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AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX 
• Protection oculaire : Portez toujours une protection du visage et des lunettes de protection. 
• Protection de la peau : Évitez tout contact répété et prolongé des huiles avec la peau en 

portant des gants de protection imperméables. 
• Assurez-vous que le produit n’a pas été endommagé pendant le transport ou le stockage. 

Nettoyez les ouvertures d’entrée et de sortie et retirez la poussière et les résidus d’emballage. 
• Ne fumez jamais pendant le transfert de liquides avec le produit. 

 
COMPOSANTS 
1   Tige de piston 

2   Écrou de pression 

3   Orifice de sortie 

4   Écrou de sortie 

5   Boulon charnière et circlips 

6   Poignée de levier 

7   Poignée en caoutchouc 

8   Support de levier 

9   Tête de pompe 

10 Corps de pompe 

11 Écrou bouchon 

12 Tuyau d’aspiration télescopique 
 

 
INSTALLATION 
1. Vissez l’ensemble du tuyau d’aspiration dans l’écrou bouchon (11). Serrez fermement le raccord 

pour éviter les fuites d’air. 
2. Appliquez un mastic de filetage sur les filets de l’ensemble collecteur avant de le fixer à l’écrou 

bouchon. N’exercez pas de force démesurée au serrage. 
3. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est correctement positionné dans l’écrou de sortie (4). 

Vissez l’écrou de sortie (4) (composant de sortie) sur la tête de pompe. Serrez-le fermement pour 
éviter les fuites. 

4. Étendez le tuyau d’aspiration télescopique (12) sur une longueur légèrement supérieure à la 
hauteur du bidon. 

5. Le tuyau d’aspiration télescopique s’ajuste automatiquement à la position correcte. 
6. Vissez la pompe dans la bonde du bidon. Serrez fermement l’ensemble pompe en saisissant et 

en faisant tourner le corps de la pompe (10). Ne serrez pas la pompe avec la poignée du levier 
(6). 

 
OPÉRATION 
Une fois la pompe prête, démarrez le fonctionnement de la pompe en appuyant rapidement sur la 
poignée du levier. Si le pompage ne démarre pas, retirez la pompe du bidon et assurez-vous que le 
tuyau d’aspiration télescopique est étendu suffisamment pour atteindre le fond du bidon. 
 
AMORÇAGE DE LA POMPE 
Si la pompe ne fonctionne pas, il peut être nécessaire de l’amorcer. 
1. Tournez la sortie (3) vers le haut. 
2. Versez une petite quantité du liquide à pomper dans la sortie. 
3. Démarrez le processus de pompage en déplaçant le levier (6) avec plusieurs coups rapides. 

 
 



BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Attention ! 
La pompe se compose de composants en acier. Elle ne doit jamais être utilisée pour transférer des 
liquides qui peuvent provoquer la rouille de la pompe. Certains liquides ont tendance à former un 
revêtement sur la surface lorsqu’ils sèchent. Il est recommandé de laisser la poignée du levier en 
position verticale lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
 
MAINTENANCE 
Cette pompe n’exige pas d’entretien particulier. Afin de maximiser la durée de vie de la pompe, il est 
recommandé de vérifier régulièrement le tuyau d’aspiration (12) et de le nettoyer si nécessaire. 
 
DÉPANNAGE 

Problème Causes possibles Solution 

Fuite sur la 
pompe 

Joint d’étanchéité endommagé 
(joint torique) dû à l’utilisation 
avec des liquides pour lesquels 
la pompe n’est pas approuvée. 

Remplacez le joint (torique) par un joint 
d’origine du fabricant. 
 
N’utilisez que des liquides pour lesquels la 
pompe a été approuvée. 

Aucun liquide ne 
sort de la 
pompe. 

La pompe n’est pas en mesure 
de créer suffisamment de vide. 

Purgez l’air dans la pompe.  
Dirigez la sortie vers le haut et remplissez la 
pompe avec le liquide à pomper par la sortie et 
actionnez la poignée de la pompe jusqu’à ce 
que le liquide sorte. 

La pompe aspire de l’air au lieu 
de liquide 

Serrez le raccord du tuyau d’aspiration 
à l’entrée de la pompe.  
Vérifiez si la pompe présente des fuites. 

L’entrée du tuyau d’aspiration est 
bouchée 

Retirez le tuyau d’aspiration et nettoyez 
l’entrée. 

Le levier ne peut 
être déplacé ou 
uniquement en 
y appliquant une 
grande force 

L’écrou de pression est trop 
serré Desserrez légèrement l’écrou de pression. 

La pompe n’a pas été utilisée 
depuis longtemps 

Retirez le couvercle de la pompe et vérifiez 
que les composants ne présentent pas de 
dépôts ou de corrosion. 
Nettoyez les composants ou remplacez-les. 
Rincez la pompe avec le liquide à pomper. 

Des composants de la pompe 
sont endommagés ou usés 

Retirez le couvercle de la pompe et vérifiez les 
composants. 
Remplacez les composants défectueux 

 
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile. 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets.  
Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de 
collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l’environnement.  
Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de 
recyclage à appliquer.  
 
 


