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INFORMATION GÉNÉRALE
Les pompes Free-AirMD de Bullard transfèrent l’air ambiant d’un endroit 
dont l’air est pur, où l’air est respirable en tout temps, à des travailleurs 
portant des cagoules ou des masques complets/demi-masques ajustés 
pour respirateurs à adduction d’air continu de type C ou CE.

L’air ambiant est filtré à travers un filtre d’entrée d’air à efficacité 
moyenne et un filtre de sortie Carbofine avant d’entrer dans le tuyau 
d’adduction d’air du respirateur.

Les pompes Free-Air de Bullard fonctionnent sans huile et possèdent 
des ailettes rotatives en carbone. Elles ne produisent pas de mon-
oxyde de carbone, de vapeurs d’huile, de nuage d’huile ni d’humidité. 
Elles ne nécessitent pas de détecteurs de monoxyde de carbone coû-
teux, d’alarmes de température élevée ou de filtres du conduit d’air. 
Aucun étalonnage n’est requis. 

Les pompes fourniront de l’air à un, deux ou trois travailleurs selon 
le modèle de pompe et le type de respirateur(s) utilisé(s). Le tableau 
ci-dessous décrit le modèle de pompe, le nombre de respirateurs que 
peuvent fournir chaque unité et sa pression de sortie maximale.

TABLEAU DE SPÉCIFICATION DE LA POMPE
Nombre maximum de respirateurs

N° de modèle de 
pompe 

Style de cagoule Masque complet 
ou demi-masque 

Pression maximale 
de sortie d’air* 

EDP10/ 
EDP10HM

Une Deux 15 psig (103 
kPa)**

EDP16TE/
EDP16TEW

Deux Trois 15 psig (103 kPa)

EDP16HAZ Deux Trois 15 psig (103 kPa)

*UTILISER SEULEMENT LES RESPIRATEURS À ADDUCTION 
D’AIR HOMOLOGUÉS PAR LA MSHA/LE NIOSH POUR UN 
FONCTIONNEMENT À MOINS DE 15 PSIG (103 kPa). 

**Pour convertir les unités kPa en bar, divisez les kPa par 100

EDP16TE/
EDP16TEW

EDP10/
EDP10HM

EDP16HAZ

Ce mode d’emploi fournit des instructions détaillées, 

des avertissements et d’autres renseignements pour les 

personnes utilisant les modèles de pompe Free-Air de 

Bullard EDP10/EDP10HM, EDP16TE et EDP16HAZA
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� AVERTISSEMENT

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE CE MODE D’EMPLOI AVANT 
D’UTILISER LES MODÈLES DE POMPES FREE-AIRMD EDP-10, EDP-
16-TE OU EDP-16-HAZ

LE FAIT DE NE PAS UTILISER CES POMPES CONFORMÉMENT AUX 
DIRECTIVES CONTENUES DANS CE MODE D’EMPLOI PEUT ENTRAÎNER 
LA MORT OU DE GRAVES BLESSURES À L’UTILISATEUR. 

1. Placer le filtre d’entrée d’air de la pompe dans un endroit où l’air 
est pur et respirable en tout temps. LA POMPE N’ÉLIMINE PAS LES 
GAZ TOXIQUES NI LES AUTRES CONTAMINANTS CONTENUS DANS 
L’ENTRÉE D’AIR QU’ELLE TRANSFÈRE POUR L’UTILISATEUR DU 
RESPIRATEUR.

 Consulter la section EXIGENCES RELATIVES À L’AIR RESPIRABLE 
à la page 4 pour obtenir plus de détails sur la qualité de l’air 
respirable. CES POMPES NE FOURNISSENT PAS D’OXYGÈNE. 

2. Cette pompe ne fournira que le volume d’air requis (6 à 15 pi³/min 
[170 à 425 L/min] pour les cagoules ou 4 à 15 pi³/min [113-
425 L/min] pour les masques complets/demi-masques ajustés) 
aux respirateurs homologués par la MSHA/le NIOSH pour une 
utilisation à moins de 15 psig (103 kPa). 

 Assurez-vous que la pression de sortie de la pompe, mesurée par 
le manomètre situé sur la pompe, est en tout temps supérieure à 
la pression minimale requise par le fabricant du respirateur. 

 Pour vous assurer que votre respirateur puisse être utilisé avec 
cette pompe, se reporter à : 

a) Le tableau de spécifications de la pompe à la page 1 pour 
vérifier la pression de sortie maximale du modèle de pompe 
que vous utilisez. 

b) La section du mode d’emploi du respirateur énonçant la plage 
de pression approuvée pour le respirateur et les longueurs 
autorisées de tuyau d’adduction d’air. 

Si vous avez des questions sur la compatibilité de votre 
respirateur avec cette pompe, communiquez avec le service 
à la clientèle de Bullard au 1-800-827-0423 ou au 1-859-234-
6611.

3. Les respirateurs à adduction d’air utilisés avec cette pompe ne 
doivent pas être portés dans une atmosphère immédiatement 
dangereuse pour la vie ou la santé, ou une atmosphère dont 
l’utilisateur ne peut s’échapper sans l’utilisation du respirateur.

4. Lorsque vous raccordez votre respirateur à la pompe Free-
AirMD, n’utilisez que le tuyau d’adduction d’air et les coupleurs 
mentionnés par le fabricant du respirateur et homologués par la 
MSHA/le NIOSH.

L’utilisation d’un tuyau ou de coupleurs non homologués annulera 
l’homologation de la MSHA/du NIOSH du respirateur et pourrait 
réduire le débit d’air vers le respirateur, ce qui pourrait entraîner 
la mort ou de graves blessures pour l’utilisateur du respirateur. 

5. NE modifiez PAS cette pompe de quelque manière que ce soit. 
Utilisez uniquement des pièces de rechange et des composants 
homologués pour la pompe Free-Air de Bullard.

 Le fait de ne pas utiliser des pièces de rechange et des 
composants homologués par Bullard invalide toutes les garanties 
de Bullard, et peut entraîner la mort ou de graves blessures pour 
l’utilisateur du respirateur.

6. Si vous avez des questions concernant l’utilisation de cette pompe 
ou de votre respirateur, ou si vous n’êtes pas sûr que le filtre 
d’entrée d’air soit placé dans un endroit où l’air est respirable, 
demandez conseil à votre superviseur. 

Toutes les instructions en matière d’utilisation et d’entretien de ce 
produit doivent vous être fournies par votre employeur comme 
recommandé par le fabricant et comme l’exige la loi fédérale (29 
CFR 1910.134). 

Pour obtenir une assistance technique ou des copies supplémentaires 
de ce mode d’emploi, veuillez appeler le service à la clientèle 
de Bullard ou consulter le site Web www.Bullard.com pour en 
télécharger une copie. 

  Bullard 
  1898 Safety Way 
  Cynthiana, KY 41031-9303 
  1-800-827-0423 
  859-234-6611 
  www.bullard.com

Qualité de l’air
Le filtre d’entrée d’air de la pompe Free-AirMD doit être placé dans 
un endroit où l’air est pur et respirable en tout temps. 

L’adduction d’air respirable dans le filtre d’entrée d’air doit mini-
malement satisfaire aux exigences relatives à l’air gazeux de type 1 
décrites dans les spécifications de produit G-7.1 de la Compressed 
Gas Association G-7.1 (grade D ou supérieure), conformément à la Loi 
fédérale 42CFR, partie 84, sous-partie b, et 29CFR1910.134(i). 

Les exigences concernant l’air respirable de grade D comprennent :

* Oxygène  ............................... 19,5 à 23,0 % 
* Hydrocarbures (condensés) en mg/m³ de gaz ............5 mg/m³ maximum 
* Monoxyde de carbone  ...10 ppm maximum 
* Dioxyde de carbone ..........1 000 ppm maximum  
* Aucun contaminant toxique à des niveaux qui rendraient l’air 
 dangereux à respirer.  

Reportez-vous à la spécification de produit G-7.1 de la C.G.A. pour 
obtenir plus de détails. Elle est disponible à l’adresse suivante : 
Compressed Gas Association, 500 Fifth Ave., New York, NY 10036.
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Assemblage de la pompe Free-AirMD

1. MODÈLE EDP10 : 

a. Ouvrez le carton d’expédition et retirez la couche supérieure de 
mousse de la boîte. Retirez la pompe du carton. 

 Nous recommandons de stocker le carton d’expédition et la 
mousse au cas où la pompe doive être expédiée à nouveau. 

b. Retirez le manomètre de sa boîte distincte. Fixez-le dans la prise 
du manomètre située sur le dessus du corps du filtre de sortie 
d’air de la pompe. Le manomètre doit faire face à l’extérieur de 
façon à pouvoir être lu lors du réglage du bouton de réglage de 
la pression (voir la 
Figure 1). Aucun 
autre assemblage 
n’est nécessaire 
sur la pompe 
EDP10. Si vous 
utilisez la pompe 
EDP10HM, aucune 
configuration 
supplémentaire 
n’est requise pour 
le compteur d’heures de fonctionnement.

2. MODÈLE EDP16TE OU EDP16HAZ :

a. Retirez la pompe du carton d’expédition. Nous recommandons de 
stocker le carton d’expédition et le panneau de contreplaqué au 
cas où la pompe doive être expédiée à nouveau.

b. Retirez le manomètre de sa boîte distincte. Fixez-le dans la prise 
du manomètre située sur le dessus du corps du filtre de sortie 
d’air de la pompe. Le manomètre doit faire face à l’extérieur de 
façon à pouvoir 
être lu lors du 
réglage du bouton 
de réglage de la 
pression (voir la 
Figure 1). 

3. TOUTES LES POMPES : 

a. Dévissez le 
récipient du filtre 
de sortie d’air de 
la pompe et vérifiez que la cartouche du filtre de sortie d’air est 
fermement insérée dans le corps du filtre de sortie d’air (voir la 
Figure 2).

N’UTILISEZ PAS CETTE POMPE SANS CARTOUCHE DE FILTRE DE 
SORTIE D’AIR (n° de cat. S17101).

Assurez-vous que le joint torique du filtre de sortie d’air soit installé 
à l’intérieur du corps du filtre. 

b. Revissez le récipient du filtre sur le corps du filtre. Serrez-le 
fermement à la main, en vous assurant que le récipient est 
bien positionné contre le joint torique afin que l’air ne puisse 
s’échapper. 

c. Assurez-vous que le filtre d’entrée d’air, le manomètre et les 
raccords de sortie soient bien assemblés sur la pompe afin que 
l’air ne puisse s’échapper.

Figure 1

Figure 2

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE DE LA POMPE

EDP10 EDP10HM EDP16TE/
EDP16TEW

EDP16HAZ

CONCEPTION DE 
LA POMPE

Ailette rotative en 
carbone  (4 ailettes)

Ailette rotative en 
carbone (4 ailettes)

Ailette rotative en 
carbone (4 ailettes)

Ailette rotative 
en carbone (4 
ailettes)

PRESSION 
MAXIMALE

15 psig 
(103 kPa)

15 psig
(103 kPa)

15 psig
(103 kPa)

15 psig
(103 kPa)

DÉBIT D’AIR 
TOTAL

10 pi³/min @ 5 psig 
(283 L/min @ 34 
kPa)

10 pi³/min @ 5 psig 
(283 L/min @ 34 
kPa)

16 pi³/min @ 5 
psig (453 L/min @ 
34 kPa))

16 pi³/min @ 5 
psig (453 L/min @ 
34 kPa)

FILTRE D’ENTRÉE 
D’AIR

Efficacité moyenne Efficacité moyenne Efficacité moyenne Efficacité moyenne

FILTRE DE SORTIE 
D’AIR

Carbofine avec 
charbon actif

Carbofine avec 
charbon actif

Carbofine avec 
charbon actif

Carbofine avec 
charbon actif

DIMENSIONS
Largeur
Longueur
Hauteur

20,3 cm (8 po)
41,4 cm (16,3 po)
34,3 cm (13,5 po)

20,3 cm (8 po)
44,6 cm (17,55 po)
34,3 cm (13,5 po)

35,5 cm (14 po) 71,1 
cm (28 po) 40,6 cm 
(16 po)

35,5 cm (14 po) 
71,1 cm (28 po) 
40,6 cm (16 po)

POIDS 22,2 kg (environ) 
(49 lb)

22,2 kg (environ) 
(49 lb)

44,5 kg (environ) 
(98 lb)

44,5 kg (environ) 
(98 lb)
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Spécifications du moteur électrique :

� AVERTISSEMENT
LA SÉLECTION ET LE CÂBLAGE APPROPRIÉS DU MOTEUR (SELON LES CODES LOCAUX ET NATIONAUX DE L’ÉLECTRICITÉ) RELÈVENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR.

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE DE LA POMPE

EDP10 EDP16TE EDP16HAZ

BOÎTIER : Ouvert, anti-goutte

Conforme aux exigences UL, homologué 
par la CSA

Entièrement fermé et refroidi par ventilateur
Démarrage par condensateur 
Répond aux exigences UL, homologué par la CSA

Travaux dangereux 

Répond aux exigences UL, homologué par la CSA

CLASSE : Code nat. de l’électricité : 
Classe B 
Modèle N 
Code K

Code nat. de l’électricité : 
Classe III 
Division 1 et 2

Code national de l’électricité : 
Classe I, Groupe D, Div. 1 et 2 
Classe II, Groupe F, Div. 1 & 2 
Classe III, Division 1 & 2 

H.P. 3/4 1 1/2 1 1/2

PHASE: Simple Simple Trois
CYCLES: 60 Hz 60 Hz 60 Hz
VOLTS: 115 115/208/230 (Branché pour du 115 V) 230 à 460

AMPÈRES : 10,2 @ 115 V 17,2 @ 115 V 17,2 @ 115 V 
8,8 @ 208/230 V

5,0 @ 230 V 
2,5 @ 460 V

FACTEUR DE 
SERVICE :

1,25 1,15 1.0

PROTECTEUR : Rupteur thermique interne Rupteur thermique à réarmement manuel équipé 
pour un fonctionnement à 115 V. Le rupteur 
thermique et le démarreur/contacteur doivent 
être fournis par l’utilisateur s’ils sont recâblés 
pour du 208/230 V.

Le rupteur thermique et le démarreur/contacteur 
doivent être fournis par l’utilisateur.
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Fonctionnement de la pompe Free-Air

� AVERTISSEMENT

L’UTILISATEUR DU RESPIRATEUR NE DOIT PAS ENTRER DANS LA 
ZONE DE TRAVAIL CONTAMINÉE JUSQU’À CE QUE TOUTES LES 
ÉTAPES SUIVANTES AIENT ÉTÉ ACCOMPLIES

1. Analysez l’atmosphère à l’endroit de l’entrée d’air et de la pompe 
elle-même pour être sûr que la pompe ne fonctionnera pas dans une 
atmosphère contaminée ou explosive.

2. Si vous utilisez une pompe EDP10/EDP10HM : 

Branchez la pompe dans une prise électrique de 115 volts. Le moteur 
de la pompe est équipé d’un interrupteur à bascule et d’un cordon 
d’alimentation mis à la terre de 2 m (7 pi) avec une fiche standard à 
trois broches.  

Si vous utilisez la pompe EDP10HM, aucune configuration supplémen-
taire n’est requise pour que le compteur d’heures de fonctionnement 
se mette en marche. 

En ce qui concerne les rallonges, une jauge de calibre 12 AWG (15 
ampères) ou plus robuste est recommandée. Bullard recommande 
également qu’une seule rallonge mise à la terre soit utilisée, que 
sa longueur soit limitée à 30,5 mètres (100 pieds) et que sa fiche 
comprenne trois broches. 

Si vous utilisez une pompe EDP16TE : 

Branchez la pompe dans une prise électrique de 115 volts. Le moteur 
de la pompe est équipé d’un interrupteur à bascule et d’un cordon 
d’alimentation mis à la terre de 2 m (7 pi) avec une fiche standard à 
trois broches. 

Pour atteindre votre prise électrique, vous pouvez utiliser une 
rallonge de 50 ampères, à trois fils et mise à la terre qui est d’une 
longueur maximale de 30,5 m (100 pieds). Nous recommandons 
d’utiliser un fil de calibre 12. 

Évitez d’utiliser une rallonge dont la longueur est excessive, surtout 
si vous utilisez la pompe en continu. Le moteur de la pompe est 
équipé d’une protection par rupteur thermique à réarmement manuel 
pour un fonctionnement à 115 volts. Le bouton de réarmement est 
situé sur le côté opposé à l’interrupteur à bascule. 

La pompe EDP16TE peut être rebranchée pour un fonctionnement 
à 208/230 volts, 60 Hz. S’il est rebranché pour un fonctionnement 
à 208/230 volts, un démarreur/contacteur et une protection par 
rupteur thermique appropriés doivent être fournis par l’utilisateur. 
Le travail de conversion doit être effectué par un électricien qualifié. 

Si vous utilisez une pompe EDP16HAZ :

La pompe EDP16HAZ doit être câblée pour un fonctionnement à 230 
ou 460 volts, triphasé, 60 Hz.

L’UTILISATEUR DOIT FOURNIR UNE PROTECTION PAR RUPTEUR 
THERMIQUE ANTIDÉFLAGRANT ET UN INTERRUPTEUR DE 
DÉMARRAGE/CONTACTEUR.

Le câblage approprié doit être effectué par un électricien qualifié.

RÉFÉREZ-VOUS À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU MOTEUR OU AU 
COUVERCLE DE LA BOÎTE DE JONCTION POUR CONSULTER LE 
SCHÉMA DE CÂBLAGE APPROPRIÉ.

� AVERTISSEMENT

LA SÉLECTION ET LE CÂBLAGE APPROPRIÉS DU MOTEUR (SELON 
LES CODES LOCAUX ET NATIONAUX DE L’ÉLECTRICITÉ) RELÈVENT 
DE LA RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR.

3. Chaque pompe fonctionnera en 
reposant sur ses quatre supports 
en caoutchouc. Elle n’a pas besoin 
d’être boulonnée au plancher. Si 
vous le souhaitez, la pompe peut 
être montée sur un mur ou un 
plafond tant que l’axe de l’arbre 
soit positionné à l’horizontale
4. Assurez-vous que le filtre 

d’entrée d’air de la pompe soit 
placé dans un endroit propre 
et non contaminé où l’air y est 
respirable en tout temps (voir 
la Figure 3).

Si le filtre d’entrée d’air ne peupas 
être placé dans un endroit où l’air est pur et respirable, installez la 
rallonge de tuyau d’entrée d’air de 15 m (50 pi) de Bullard (n° de cat. 
V50IN) dans la prise d’entrée d’air de la pompe. Consultez les instruc-
tions fournies avec la rallonge de tuyau d’entrée d’air pour connaître les 
instructions d’assemblage.

S’il est impossible de garantir une alimentation en air pur et respirable en 
tout temps dans cette distance de 15 m (50 pi), vous pouvez ajouter jusqu’à 
cinq (5) rallonges de tuyau d’entrée d’air de 15 m (50 pi) (cat. V50Ex).

Par conséquent, vous pouvez placer votre filtre d’entrée d’air jusqu’à une 
distance de 91,4 m (300 pi) (6 x 15 [50]) de la pompe. N’ajoutez pas plus 
de 91,4 m (300 pi) de rallonge de tuyau à la pompe. 

5.  Assemblez votre respirateur en suivant les instructions du fabricant 
comme décrit dans le mode d’emploi du respirateur. Assurez-vous 
que la pression de sortie de la pompe, mesurée par le manomètre 
situé sur la pompe, est supérieure à la pression minimale homo-
loguée par la MSHA/le NIOSH requise pour faire fonctionner le 
respirateur.

La pression minimale homologuée du respirateur se trouve dans le 
mode d’emploi du respirateur et/ou sur les étiquettes apposées sur 
le respirateur. 

Si vous avez des ques-
tions sur la compatibilité de 
votre respirateur avec cette 
pompe, appelez le service à 
la clientèle de Bullard au 1 
800-827-0423 ou au 1 859-
234-6616. 

6. Raccordez le(s) tuyau(x) 
d’adduction d’air 
homologué(s) par le NIOSH du 
respirateur au(x) coupleur(s) 
de sortie à déconnexion 
rapide de la pompe (voir la 
Figure 4).

Figure 3

Figure 4
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A. ADAPTATEUR 
DE DIVISION DU 
COUPLEUR DE SORTIE

Si le ou les tuyaux 
d’adduction d’air du 
respirateur sont munis 
de raccords industri-
els d’interconnexion à 
déconnexion rapide de 
1,3 cm (1/2 po) et que 
vous souhaitez alimenter 
en air l’un des appareils 
suivants :

- DEUX respirateurs avec 
masque complet/demi-masque utilisant le modèle de pompe EDP10 

ou

- TROIS respirateurs avec masque complet/demi-masque utilisant le 
modèle de pompe EDP16TE ou EDP16HAZ 

Raccordez l’adaptateur de division du coupleur Q.D. suivant à la pompe 
(voir la Figure 5) : 

N° de cat. V24 - double sortie, une de débit continu (VERTE) et une de 
fermeture (ROUGE). 

B. B. RACCORDEMENT DES 
TUYAUX D’ADDUCTION 
D’AIR SANS RACCORDS 
À DÉCONNEXION 
RAPIDE DE 1,3 CM 
(1/2 PO) 

Si le tuyau d’alimentation 
en air approuvé NIOSH 
de votre respirateur ne 
se fixe pas au coupleur 
industriel d’interconnexion 
standard de sortie de 1,3 
cm (1/2 po) de la pompe 
(voir ci-dessus), vous pouvez adapter le raccord de votre tuyau à la pompe 
en convertissant la sortie à déconnexion rapide de la pompe à un Figure 
6 raccord NPT femelle de 0,95 cm (3/8 po) avec l’installation de l’un des 
adaptateurs suivants (voir la Figure 6) : 

N° de cat. V22 - convertit 
le tuyau fileté à sortie 
SIMPLE en sortie DOUBLE 
NPT femelle de 0,95 cm 
(3/8 po).

N° de cat. V23 - convertit 
le tuyau fileté à sortie 
SIMPLE en sortie SIMPLE 
NPT femelle de 0,95 cm 
(3/8 po). Une variété de 
raccords à déconnexion 
rapide peut être utilisée 
pour raccorder votre tuyau 
d’adduction d’air au tuyau 
fileté femelle de 0,95 cm 
(3/8 po). 

Communiquez avec le fabricant de votre respirateur pour savoir quel rac-
cord utiliser (Hansen, Foster, Snap-Tite, Schrader, etc.) (voir la Figure 7).

7. Avant de raccorder votre respirateur au tuyau d’adduction d’air, 
mettez la pompe en marche. Laissez l’air circuler dans la pompe 
et le tuyau pendant quelques minutes pour purger ou expulser 
toute odeur de tuyau ou d’humidité qui pourrait s’être accumulée 
à l’intérieur du tuyau..

 CONSEIL : Si la pompe est mise en marche sans qu’un respira-
teur y soit fixé, le manomètre affichera zéro, car le manomètre 
affiche la pression de retour.

8. Raccordez le respirateur au tuyau d’adduction d’air à l’aide des 
raccords à déconnexion rapide.

9. Lorsque l’air circule, 
enfilez le respirateur 
en suivant les instruc-
tions du mode d’emploi 
du fabricant du respi-
rateur.

10. Réglez la pression de 
sortie de la pompe à 
l’intérieur de la plage 
de pression homo-
loguée du respirateur 
en ajustant la soupape 
de réglage de la pres-
sion située sur le corps 
du filtre de sortie d’air.

Pour régler la soupape de réglage de la pression, desserrez 
l’écrou autofreiné. Une fois que la pression de sortie d’air désirée 
est obtenue, resserrez fermement l’écrou autofreiné à la main 
pour maintenir une pression de sortie d’air constante (voir la 
Figure 8).

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À ENTRER DANS LA ZONE DE 
TRAVAIL. 

11. Lorsque vous avez terminé de travailler, quittez la zone de travail 
en portant le respirateur tout en maintenant la circulation d’air. 
Une fois que vous êtes à l’extérieur de la zone contaminée, retirez 
le respirateur, éteignez la pompe, puis débranchez le tuyau 
d’adduction d’air à l’aide des coupleurs à déconnexion rapide. 

Référez-vous au mode d’emploi du respirateur pour connaître les pro-
cédures d’inspection, de maintenance et de stockage appropriées 
pour le respirateur que vous utilisez.
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Maintenance de la pompe Free-Air
Les pompes Free-Air de Bullard sont constituées d’une pompe à air à 
entraînement électrique avec quatre ailettes en carbone. Les ailettes 
s’ajustent automatiquement à mesure qu’elles s’usent et devraient durer 
entre 5 000 et 15 000 heures si elles sont bien entretenues. 

Pour que la pompe fonctionne à son niveau de performance optimal, les 
procédures de maintenance de routine suivantes doivent être effectuées : 

1. REMPLACEZ RÉGULIÈREMENT LES FILTRES D’ENTRÉE ET DE 
SORTIE D’AIR 

Des filtres sales peuvent inhiber le flux d’air vers le(s) respirateur(s) et 
provoquer une surcharge du moteur, et ainsi réduire sa durée de vie.

- Remplacez la cartouche Carbofine du filtre de sortie d’air (n° de cat. S17101) 
au moins une fois toutes les 200 heures de fonctionnement ou plus tôt si 
nécessaire.

- Remplacez le filtre d’entrée d’air (n° de cat. 23611) au moins une fois toutes 
les 500 heures de fonctionnement ou plus tôt si nécessaire.

2. RINCEZ LA POMPE SI NÉCESSAIRE

Si un excès de poussière, de sable, de particules étrangères, d’humidité ou 
d’huile venait à pénétrer dans la pompe, les ailettes en carbone ralentissent 
et la performance de la pompe diminuera. Cela entraînera une diminution de 
la pression de sortie ou un dysfonctionnement de la pompe.

Si la pompe demeure inactive dans un environnement humide pendant une 
longue période de temps, un film de rouille peut s’accumuler dans la chambre 
de la pompe et dans les fentes du rotor. Cela entraînera une diminution de la 
pression de sortie ou un dysfonctionnement complet de la pompe. 

Si ce qui précède survient, la pompe doit être rincée avec le solvant 
recommandé suivant : 

- Solvant Loctite Safety Solvent (n° de cat. S17931).

� AVERTISSEMENT
N'UTILISEZ JAMAIS DE KÉROSÈNE NI D'AUTRES LIQUIDES OU VAPEURS 
COMBUSTIBLES AVEC CETTE POMPE. LEUR UTILISATION PEUT ENTRAÎNER UNE 
EXPLOSION SUSCEPTIBLE DE CAUSER DES BLESSURES VOIRE LA MORT.

Instructions pour rincer la pompe 

a. Avant de rincer la pompe, démontez et retirez les pièces suivantes de la 
pompe :

- Débranchez le tuyau d’adduction d’air du respirateur

- Retirez le filtre d’entrée d’air de la pompe

- Retirez le récipient du filtre de sortie d’air de la pompe et la cartouche du 
filtre de sortie d’air 

b. Lorsque la pompe est en marche, versez plusieurs onces de solvant 
sécuritaire homologué dans la prise d’entrée d’air de la pompe. Répétez le 
rinçage si nécessaire.

� AVERTISSEMENT
FAITES FONCTIONNER LA POMPE PENDANT UNE DURÉE SUFFISANTE POUR PURGER 
TOUTES TRACES DU SOLVANT AVANT DE REPLACER LES FILTRES, DE RACCORDER 
LE(S) TUYAU(X) D’ADDUCTION D’AIR ET D’UTILISER LE RESPIRATEUR.

3. ÉVITEZ DE FAIRE FONCTIONNER LA POMPE À UNE PRESSION EXCESSIVE 

Évitez de faire fonctionner la pompe Free-Air à une pression supérieure à 
103 kPa (15 psig) en tout temps. Faire fonctionner la pompe à une pression 
supérieure à 103 kPa (15 psig) pourrait endommager le moteur et créer une 
usure prématurée des ailettes en carbone.

REMARQUE
NE LUBRIFIEZ JAMAIS CETTE POMPE AU FONCTIONNEMENT SANS 
HUILE. LES ROULEMENTS DU MOTEUR SONT GRAISSÉS EN USINE ET 
SCELLÉS. ILS NE NÉCESSITENT AUCUNE AUTRE LUBRIFICATION

Guide de dépannage de la pompe Free-Air
Si votre pompe Free-Air de Bullard ne fonctionne pas de manière 
satisfaisante, veuillez suivre les étapes de dépannage ci-dessous :

Liste de contrôle initiale
1. Vous devriez utiliser le tuyau V20 de Bullard pour pompes Free-Air.

2. Si vous utilisez une rallonge, Bullard recommande d’utiliser une rallonge 
de 15 A, à 3 fils et de 12 AWG avec mise à la terre d’une longueur 
maximale de 30,5 mètres (100 pieds). Ne surchargez pas le circuit avec 
un équipement électrique supplémentaire. La pompe EDP10 nécessite au 
moins un générateur de 7 kW et la pompe EDP16TE nécessite au moins un 
générateur de 12 kW. 

3. Si vous utilisez un tube froid de Bullard, seul le Frigtron 2000 est 
homologué pour les pompes EDP30 et ADP20. Toutes les autres pompes 
Free-Air ne supportent pas les tubes froids.

SYMPTÔME : La pompe ne démarre pas ou bourdonne
1. Éteignez l’interrupteur de la pompe et débranchez-la de la source 
d’alimentation. 

2. Vérifiez que le courant électrique est adéquat comme indiqué sur la plaque 
du moteur et dans le tableau de spécifications du moteur électrique à la page 
7 de ce mode d’emploi.

3. La pompe est équipée d’une protection par rupteur thermique qui coupe 
le courant lorsqu’elle est soumise à des surcharges électriques. Assurez-
vous que le circuit n’est pas surchargé par la pompe et d’autres appareils 
électriques. 

4. Assurez-vous que les ailettes en carbone bougent librement. Si elles sont 
collées à la paroi du boîtier, rincez-les avec du solvant Loctite Safety Solvent. 

5. Attendez 15 minutes, puis redémarrez la pompe.

SYMPTÔME : La pression de sortie d’air est trop faible
1. Assurez-vous de connaître la plage de pression appropriée du respirateur - 

référez-vous au mode d’emploi du respirateur.

2. Assurez-vous que le respirateur et le tuyau d’adduction d’air sont bien 
raccordés lors de la prise de lecture du manomètre.

3. Vérifiez que le manomètre fonctionne correctement. Remplacez le 
manomètre s’il est brisé ou défectueux.
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4. Vérifiez que le récipient du filtre de sortie d’air est fermement inséré dans 
le joint torique du boîtier du filtre, afin que l’air ne puisse s’échapper. 
Remplacez le récipient et/ou le joint torique s’il est endommagé ou usé.

5. Vérifiez qu’il n’y a pas d’air qui s’échappe de la soupape de décharge dans le 
corps du filtre de sortie d’air. Réajustez la soupape de réglage de la pression 
si nécessaire.

6. Vérifiez que le filtre d’entrée d’air (n° de cat. 23611) et le filtre de sortie d’air 
(n° de cat. S17101) sont propres et remplacez-les si nécessaire. Les filtres sales 
limitent la circulation d’air.

7. Rincez la pompe avec du solvant Loctite Safety Solvent (n° de cat. S17931) 
pour enlever l’excès de saleté, de sable, de particules, d’humidité ou d’huile 
présent dans l’assemblage du rotor. 

Référez-vous à la section Maintenance à la page 12 de ce mode d’emploi pour 
consulter les instructions appropriées sur le rinçage de la pompe.

Une fois les pièces réassemblées, raccordez le respirateur et allumez la pompe 
tout en surveillant la pression de sortie.

8. Assurez-vous que les ailettes en carbone n’ont pas besoin d’être remplacées. 
Les ailettes usées peuvent ne pas produire autant de circulation d’air. 

9. Assurez-vous que rien n’obstrue le tuyau d’adduction d’air.

SYMPTÔME : La pompe surchauffe
1. La soupape de réglage de la pression est réglée à un niveau trop élevé - 

réajustez-la à une pression plus faible. Assurez-vous que la pression de 
sortie demeure dans la plage appropriée du respirateur comme spécifié par 
le fabricant du respirateur - référez-vous au mode d’emploi du respirateur. 

2. Vérifiez le tuyau d’adduction d’air du respirateur pour déceler toute présence 
de pli.

SYMPTÔME : La pompe surchauffe
1. La température normale de la sortie d’air est de 71 °C à 93 °C (160 °F à 

200 °F) lorsque la pompe fonctionne en continu. Cette chaleur est dissipée 
lorsqu’elle traverse le tuyau d’adduction d’air du respirateur jusqu’à ce 
qu’elle atteigne la température de l’air ambiant. 

2. Assurez-vous que les filtres d’entrée et de sortie d’air sont propres. 
Remplacez-les si nécessaire. 

3. La soupape de réglage de la pression est réglée à un niveau trop élevé - 
réajustez-la à une pression plus faible. Assurez-vous que la pression de 
sortie demeure dans la plage appropriée du respirateur comme spécifié 
par le fabricant du respirateur - référez-vous au mode d’emploi du 
respirateur. 

4. Rincez la pompe avec du solvant Loctite Safety Solvent (n° de cat. S17931) 
pour enlever l’excès de saleté, de sable, de particules, d’humidité ou 
d’huile présent dans l’assemblage du rotor. 

Référez-vous à la section Maintenance à la page 12 de votre mode d’emploi 
pour consulter les instructions appropriées sur le rinçage de la pompe. 

Une fois les pièces réassemblées, raccordez le respirateur et allumez la 
pompe tout en surveillant sa performance pour déceler toute surchauffe. 

5. Le circuit électrique auquel la pompe est branchée est surchargé. Vérifiez 
la charge d’ampérage du circuit et débranchez les autres appareils 
électriques de ce circuit, si nécessaire. 

CONSEIL : Si la température de l’air ambiant est élevée, placez la pompe 
Free-AirMD de Bullard à l’ombre. N’étalez pas les tuyaux d’air directement 
sur le revêtement noir de l’asphalte. Aussi, assurez-vous que tous les 
raccords possèdent un diamètre intérieur d’au moins 1,3 cm (1/2 po).

SYMPTÔME : La température de la sortie d’air est trop 
chaude
1. Assurez-vous que les 15 premiers mètres (50 pi) du tuyau d’adduction d’air 

les plus près de la pompe soient étalés (non enroulés) pour permettre à la 
chaleur excédentaire de se dissiper du tuyau. 

2. Maintenez le tuyau d’adduction d’air à l’écart de la lumière directe du soleil 
et des surfaces chaudes.

3. Placez une section enroulée du tuyau d’adduction d’air dans le fond d’un 
grand récipient. Remplissez le récipient d’eau et de glace, puis couvrez-le 
avec un couvercle. Pour obtenir de meilleurs résultats, placez le récipient 
le plus près possible du travailleur.

SYMPTÔME : La température de la sortie d’air est trop 
froide

1. Laissez la pompe se réchauffer pendant environ 15 minutes avant de 
l’utiliser. 

2. Enroulez les 7,6 à 15 premiers mètres (25 à 50 pieds) du tuyau d’adduction 
d’air les plus près de la pompe. 

3. Maintenez le tuyau d’adduction d’air à l’écart des surfaces froides.

SYMPTÔME : Il y a de l’humidité dans le tuyau d’adduction 
d’air
1. Placez le filtre d’entrée d’air dans un endroit sec et propre, où l’air est 

respirable en tout temps. 

2. Lorsque le tuyau d’adduction d’air est raccordé à la pompe, mais pas au 
respirateur, mettez la pompe en marche et laissez-la fonctionner pendant 
environ 15 minutes pour purger le tuyau de toute humidité excessive. 

3. Entre chaque utilisation, accrochez les tuyaux afin que l’humidité 
excédentaire puisse s’écouler.

SI CES ÉTAPES NE RÉSOLVENT PAS LE PROBLÈME, COMMUNIQUEZ AVEC 
VOTRE DISTRIBUTEUR BULLARD OU AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE 
BULLARD AU 1 800-827-0423 OU AU 859-234-6616.
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Liste des pièces de rechange
PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR LES POMPES FREE-
AIR EDP10, EDP16TE ET EDP16HAZ 

N° de cat. Description

23611 Filtre d’entrée d’air 
244852 Récipient du filtre de sortie d’air  
263552 Joint torique de l’assemblage du filtre de sortie d’air 
S17101 Cartouche du filtre de sortie d’air, Carbofine 
S17931  Solvant Loctite Safety Solvent, générateur 

d’aérosol de 350 ml (12 oz)
HMKIT10 Ensemble compteur d’heures de fonctionnement  
 pour la pompe EDP10
V22 Adaptateur de coupleur à déconnexion rapide.  
 Convertit le coupleur à déconnexion rapide   
 de la pompe en un adaptateur de coupleur   
 femelle DOUBLE à déconnexion rapide de 0,95  
 cm (3/8 po)
V23  Adaptateur de coupleur à déconnexion rapide. 

Convertit le coupleur à déconnexion rapide de la 
pompe en un adaptateur/diviseur de coupleur 
femelle SIMPLE à déconnexion rapide de 0,95 
cm (3/8 po).

V24  Adaptateur/Diviseur de coupleur à déconnexion 
rapide. Convertit le coupleur à déconnexion 
rapide de la pompe en DEUX raccords 
industriels d’interconnexion femelles de 1,3 cm 
(1/2 po) (un de débit, un de fermeture)

V50IN  Ensemble du tuyau d’entrée d’air à distance, 15 
m (50 pi), 1 par pompe

V50EX  Ensemble de la rallonge de tuyau à distance, 15 
m (50 pi), maximum de 5 par pompe

www.bullard.com
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Pièces de rechange

EDP10
244852 

Récipient du filtre de sortie d’air 23611 
Filtre d’entrée d’air

S19681 
Manomètre

S16483 
Coupleur à déconnexion rapide

15921 
Ensemble d’entretien 

(non illustré)

263552 
Joint torique (non illustré)

S7101 
Cartouche du filtre de sortie d’air 

HMKIT10
(sur la pompe EDP10HM unique-

ment, non illustré) 

EDP16TE

EDP16HAZ

S17101 
Cartouche du filtre de sortie d’air

244852 
Récipient du filtre de 

sortie d’air

23611 
Filtre d’entrée d’air

S17101 
Cartouche du filtre de sortie d’air 

244852 
Récipient du filtre 

de sortie d’air

23611 
Filtre d’entrée d’air 

S19683 
Manomètre

S19683 
Manomètre

15922 
Ensemble d’entretien 

(non illustré) 

263552 
Joint torique (non illustré) 

15922 
Ensemble d’entretien 

(non illustré)

263552 
Joint torique (non illustré)

S16481 
Coupleur à 

déconnexion rapide 
(débit) 

S16191 
Coupleur à 

déconnexion 
rapide (arrêt) 

S16191 
Coupleur à déconnex-

ion rapide (arrêt) 

S16481 
Coupleur à 

déconnexion 
rapide (débit) 
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GARANTIE DE LA POMPE GARANTIE

LIMITÉE D’UN AN GARANTIE LIMITÉE DE LA 
POMPE FREE-AIRMD

Bullard garantit à l’acheteur original que la pompe Free-Air sera exempte 
de défauts de matériaux et de fabrication en vertu d’une utilisation normale 
et d’un entretien régulier pour une période d’un (1) an à compter de la date 
d’achat. En vertu de cette garantie, l’obligation d’E.D. Bullard Company se lim-
ite à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, des articles qui sont retournés 
dans la période de garantie et qu’ils sont déclarés défectueux à la suite d’un 
examen à la satisfaction d’E.D. Bullard Company, sous réserve des limitations 
suivantes : 

 a) La pompe Free-Air doit être retournée à E.D. Bullard Company   
 avec les frais d’expédition prépayés. 

 b) La pompe Free-Air ne doit pas être modifiée par rapport à sa   
 configuration d’origine. 

 c) La pompe Free-Air ne doit pas avoir été mal utilisée, soumise à   
 une utilisation négligente ou endommagée lors du transport. 

 d) La date d’achat est comprise dans la période de garantie d’un   
 an. (Une copie de la facture originale de l’acheteur indiquant la   
 date d’achat est nécessaire pour valider la couverture    
 de la garantie.)

En aucun cas, Bullard ne sera tenu responsable des dommages, de la perte 
d’usage, ou d’autres coûts, dépenses ou dommages accessoires, indirects 
ou spéciaux, encourus par l’acheteur, nonobstant le fait que Bullard ait été 
informé de la possibilité de tels dommages. 

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À 
UNE PÉRIODE D’UN (1) AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT DE CE PRODUIT. 

POUR RETOURNER DES PRODUITS : Une autorisation écrite doit être obtenue 
avant de retourner tout matériel pour quelque raison que ce soit. Le matériel 
retourné contre un crédit sera soumis à une inspection en usine. Les produits 
de conception actuelle sous garantie seront soumis à des frais de remanuten-
tion moins le fret initialement autorisé. Tout matériel doit être expédié avec 
les frais de transport prépayés. Bullard émettra un numéro d’autorisation de 
retour de matériel et une étiquette d’expédition qui devront être apposés sur 
tous les produits retournés afin d’en faciliter la manutention et de réduire les 
risques de perte. 

Les produits qui sont obsolètes ou fabriqués sur commande spéciale ne 
peuvent pas être retournés. 

Les renseignements sur la garantie peuvent être obtenus auprès de, et les 
articles défectueux doivent être envoyés avec les frais d’expédition prépayés 
à :

Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll-Free: 800-877-BULLARD
Phone: 859-234-6616 
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Description

Calendrier de remplacement du filtre à air
Une inspection régulière et le remplacement des filtres à air empêcheront 
une réparation importante et coûteuse de la pompe. Des filtres sales ou 
encrassés peuvent empêcher la pompe d’accumuler la pression de sortie et 
peuvent éventuellement entraîner une surchauffe.

- Remplacez le filtre de sortie Carbofine (n° de cat. S17101) au moins une fois 
toutes les 200 heures de fonctionnement ou plus tôt si nécessaire.

La cartouche du filtre de sortie d’air est composée de plusieurs couches avec 
des particules de carbone activées de taille 40 microns, un lit de sorbant 
avec une surface de carbone exposée de plus de 1 615 mètres carrés (15 000 
pieds carrés).

- Remplacez le filtre d’entrée d’air à efficacité moyenne (n° de cat. 23611) au 
moins une fois toutes les 500 heures de fonctionnement ou plus tôt si néces-
saire. 

Le filtre d’entrée d’air élimine l’humidité ainsi que les particules de 
l’adduction d’air et protège les ailettes en carbone de la pompe. 

Nous recommandons d’utiliser le tableau suivant pour surveiller le remplace-
ment du filtre à air et maintenir un calendrier de remplacement régulier du 
filtre à air.

FILTRE DE SORTIE D’AIR CARBOFINE (n° de cat. S17101) FILTRE D’ENTRÉE D’AIR À EFFICACITÉ MOYENNE 
(n° de cat. 23611)

Cumulatif des 
heures de 

fonctionnement 
de la pompe

Date du dernier 
remplacement 

du filtre

Employé respon-
sable (initiales)

Cumulatif des 
heures de 

fonctionnement 
de la pompe

Date du dernier 
remplacement 

du filtre

Employé 
responsable 

(initiales)

200 500
400 1,000
600 1,500
800 2,000

1,000 2,500
1,200 3,000
1,400 3,500
1,600 4,000
1,800 4,500
2,000 5,000
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