
XV0-P avec FLASQUE ø22 STD , BH-HY (ref. de XP-001 a XP-017)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 1P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

terminé
l’opération,
vérifier que
l’arbre tourne.
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FLASQUE ø22 (rif. de XP- 001 à: XP- 021)

S

IN

S

IN

S

IN

D

IN

D

IN

D

IN

Enlever de
l'arbre la
clavette,
l'écrou et la
rondelle.
Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple de
11,7 Nm a
13,7 Nm.
Après avoir

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-0P



XV1-P avec FLASQUE ø25,4 (ref. XP- 101)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 1P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø25,4 (ref. XP - 101)
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Enlever de
l'arbre la
clavette,
l'écrou et la
rondelle.
Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas être
tournés. Comme
référence, se
servir du repère
sur le corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à
nettoyer les
surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 24,5 Nm
et 29,4 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-1P



XV1-P avec FLASQUE ø30 (ref. XP - 113)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 1P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø30 (ref. XP - 113)
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Enlever de
l'arbre la
clavette,
l'écrou et la
rondelle.
Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague doit
être tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 24,5 Nm
et 29,4 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-1P



avec FLASQUE ø32 BH-HY (ref. XP - 119)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 1P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø32 BH-HY (ref. XP - 119)
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Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 24,5 Nm
et 29,4 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

XV1-P

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-1P



XV1-P avec FLASQUE ø50,8 SAE-AA (ref. XP - 168)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 1P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø50.8 SAE-AA (ref. XP - 168)
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Enlever la
lclavette de
l'arbre.
Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague doit
être tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 24,5 Nm
et 29,4 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-1P



XV2-P avec FLASQUE ø36,5 (ref. XP XP- 201)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 2P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø36,5 (ref. XP - 201)
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Enlever de
l'arbre la
clavette,
l'écrou et la
rondelle.
Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 54 Nm et
58.9 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-2P



avec FLASQUE ø50 BH-HY (ref. XP - 210)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 2P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø50 BH-HY (ref. XP - 210)
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Enlever de
l'arbre la
clavette,
l'écrou et la
rondelle.
Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 54 Nm et
58.9 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

XV2-P

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-2P



avec FLASQUE ø52 BH (ref. XP- 216 )

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 2P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø52 BH (ref.XP- 216)
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Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 54 Nm et
58.9 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

XV2-P

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-2P



XV2-P avec FLASQUE ø80 (ref. XP- 217)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 2P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø80 (ref. XP- 217)
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Enlever de
l'arbre la
clavette,
l'écrou et la
rondelle.
Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 54 Nm et
58.9 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-2P



XV2-P avec FLASQUE ø82,5 SAE-A (ref. XP- 219)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 2P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø82,5 SAE-A (ref.XP- 219)
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Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 54 Nm et
58.9 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-2P



XV3-P avec FLASQUE ø50,8 (ref. da XP- 301)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 3P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø50,8 (ref. da XP- 301)
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Enlever de
l'arbre la
clavette,
l'écrou et la
rondelle.
Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 60 Nm et
65 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-3P



avec FLASQUE ø101,6 – SAE B (ref. da XP- 331)

Pour modifier le sens de rotation de la pompe XV- 3P on utilise le même flasque avant et il n'est pas
nécessaire de le changer.
Pendant les opérations de démontage et de remontage de la pompe, veiller à ne pas faire sortir les
garnitures et les joints anti-extrusion de leur logement, et à ne
corps étrangers tels que des copeaux ou de la saleté en général.

pas introduire dans la pompe de

l'arbre
quand

tourne

l'opération
terminée.

est
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FLASQUE ø101,6 – SAE B (ref. da XP- 331)
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Dévisser et
enlever les vis
de fixation.

Enlever le
flasque avant.

Enlever les
engrenages et la
bague
supérieure.

Attention !!
La bague ne
doit pas être
tournée.

Inverser la
position de
l'arbre menant
avec celle du
conducteur.
Attention !!
Le corps et le
couvercle ne
doivent pas
être tournés.
Comme
référence, se
servir du
repère sur le
corps.

Remonter le
flasque avant
précédemment
démonté en
veillant à nettoyer
les surfaces de
contact corps-
base.

Remonter les
vis et serrer
les écrous avec
un couple
entre 60 Nm et
65 Nm.
Contrôler si

Note : avec ce système de changement de rotation, les trous d'entrée (IN) et e sortie (OUT) restent
toujours les mêmes.

XV3-P

MODIFICATION DUSENS DE ROTATION XV-3P


