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1 Généralités
1.1 À propos de cette notice Cette notice fait partie intégrante du produit. Le respect de cette notice est la condition

nécessaire à l'installation et à l'utilisation conformes du produit :
ƒ Lire attentivement cette notice avant toute intervention sur le produit ou avec celui-

ci.
ƒ Conserver la notice dans un endroit accessible à tout moment.
ƒ Respecter toutes les indications et identifications relatives à ce produit et figurant

sur ce dernier.

La langue de la notice de montage et de mise en service d'origine est l'allemand. Toutes
les autres versions disponibles en d'autres langues sont des traductions de la notice de
montage et de mise en service d'origine.

1.2 Droits d'auteur Wilo demeure détenteur des droits de propriété intellectuelle liés à la présente notice.
Restrictions relatives aux contenus, quels qu'ils soient :
ƒ Interdiction de reproduction.
ƒ Interdiction de diffusion.
ƒ Interdiction d'exploitation à des fins de concurrence.

Wilo se réserve le droit de modifier sans préavis les données susnommées et décline
toute responsabilité quant aux inexactitudes et/ou oublis techniques éventuels.

1.3 Réserve de modifications Wilo se réserve le droit d'effectuer des modifications techniques sur le produit ou sur
ses différents composants. Les figures utilisées peuvent différer du produit original et
sont uniquement destinées à fournir un exemple de représentation du produit.

1.4 Garantie et clause de non-respon-
sabilité Wilo décline en particulier toute responsabilité ou garantie dans les cas suivants :

ƒ Dimensionnement inadéquat en raison d'indications insuffisantes ou erronées de la
part de l'opérateur ou du contractant

ƒ Non-respect de cette notice
ƒ Utilisation non conforme
ƒ Stockage ou transport non conforme
ƒ Montage ou démontage erronés
ƒ Entretien insuffisant
ƒ Réparation non autorisée
ƒ Fondations insuffisantes
ƒ Influences chimiques, électriques ou électrochimiques
ƒ Usure

2 Sécurité Ce chapitre renferme des consignes essentielles concernant chaque phase de vie de la
pompe. La non-observation de ces consignes peut entraîner les dangers suivants :
ƒ Mise en danger des personnes par influences électriques, mécaniques ou bactériolo-

giques ainsi que par des champs électromagnétiques
ƒ Danger pour l'environnement par fuite de matières dangereuses
ƒ Dommages matériels
ƒ Défaillances de fonctions importantes du produit

Le non-respect des consignes rendra nulle toute demande d'indemnisation suite à des
dommages.

Respecter en outre les instructions et consignes de sécurité dans les autres cha-
pitres !

2.1 Signalisation de consignes de sé-
curité Dans cette notice de montage et de mise en service, des consignes de sécurité relatives

aux dommages matériels et corporels sont utilisées et signalées de différentes ma-
nières :
ƒ Les consignes de sécurité relatives aux dommages corporels commencent par une

mention d'avertissement, sont précédées par un symbole correspondant et sont
grisées.

DANGER
Type et source de dangers !
Conséquences des dangers et consignes pour en éviter la survenue.
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ƒ Les consignes de sécurité relatives aux dommages matériels commencent par une
mention d'avertissement et sont représentées sans symbole.

ATTENTION
Type et source de dangers !
Conséquences ou informations.

Mentions d'avertissement
ƒ DANGER ! 

Le non-respect présente un risque de mort ou de blessures très graves !
ƒ AVERTISSEMENT ! 

Le non-respect peut entraîner des blessures (très graves) !
ƒ ATTENTION ! 

Le non-respect peut causer des dommages matériels voire une perte totale du pro-
duit.

ƒ AVIS ! 
Remarque utile sur le maniement du produit

Annotation

‡ Condition

1. Étape de travail/énumération

⇒ Remarque/instructions

▶ Résultat

Symboles

Symboles utilisés dans cette notice :

Danger lié à la tension électrique

Danger lié à une infection bactérienne

Risque d'explosion

Avertissement contre les surfaces chaudes

Équipement de protection personnel : Porter un casque de protection

Équipement de protection personnel : Porter une protection pour les
pieds

Équipement de protection personnel : Porter des gants de protection

Équipement de protection personnel : Porter un masque

Équipement de protection personnel : Porter des lunettes de protection

Travail isolé interdit ! Deux personnes doivent être présentes.
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Transport nécessitant deux personnes

Remarque utile

2.2 Qualification du personnel ƒ Travaux électriques : électricien formé
Une personne bénéficiant d'une formation, de connaissances et d'expérience pour
identifier les dangers de l'électricité et les éviter.

ƒ Travaux de montage/démontage : spécialiste formé en Système technique des ins-
tallations sanitaires
Fixation et protection contre les poussées, raccordement de tuyaux en plastique

ƒ Travaux d'entretien : Personne qualifiée (spécialiste formé en Système technique des
installations sanitaires)
Danger en raison des eaux chargées, connaissances de base stations de relevage,
exigences EN 12056

ƒ Les membres du personnel connaissent les prescriptions locales relatives à la pré-
vention des accidents.

ƒ Le personnel doit avoir lu et compris la notice de montage et de mise en service.

2.3 Travaux électriques ƒ Confier les travaux électriques à un électricien qualifié.
ƒ Débrancher le produit de l'alimentation électrique et le protéger contre toute remise

en service non autorisée.
ƒ Respecter les prescriptions locales relatives aux raccordements électriques.
ƒ Respecter les prescriptions indiquées par le fournisseur d'énergie local.
ƒ Former le personnel à la réalisation des raccordements électriques.
ƒ Former le personnel sur les moyens de mise à l'arrêt du produit.
ƒ Respecter les indications techniques figurant dans la présente notice de montage et

de mise en service et sur la plaque signalétique.
ƒ Effectuer la mise à la terre du produit.
ƒ Les coffrets de commande doivent être installés de manière à être protégés contre

l'immersion.
ƒ Remplacer les câbles de raccordement défectueux. Consulter le service après-vente.

2.4 Dispositifs de contrôle Les dispositifs de contrôle suivants doivent être installés par le client :

Disjoncteur

La taille et la caractéristique de commutation du disjoncteur doivent être conformes au
courant nominal du produit raccordé. Respecter les prescriptions locales en vigueur.

Disjoncteur différentiel (RCD)
ƒ Monter le disjoncteur différentiel (RCD) selon les directives du fournisseur d'énergie

local.
ƒ Lorsque des personnes peuvent être en contact avec le produit et des liquides

conducteurs, monter un disjoncteur différentiel (RCD).

2.5 Évacuation des fluides dangereux
pour la santé Il existe un risque d'infection bactérienne en cas de contact avec des fluides dangereux

pour la santé ! Nettoyer et désinfecter soigneusement la cuve lors du démontage et
avant toute autre utilisation. Respecter les points suivants :
ƒ L'équipement de protection suivant doit être porté lors du nettoyage de la cuve :

– Lunettes de protection fermées
– Masque respiratoire
– Gants de protection

ƒ Toutes les personnes doivent connaître le fluide, ainsi que les dangers qu'il implique
et la manipulation appropriée !

2.6 Atmosphère explosive dans le ré-
servoir collecteur Les eaux vannes peuvent entraîner des accumulations de gaz dans la cuve. En cas d'ins-

tallation ou de travaux d'entretien non conformes, ces gaz accumulés peuvent s'échap-
per dans le local d'exploitation et former une atmosphère explosive. Cette atmosphère
peut s'enflammer et provoquer une explosion. Pour empêcher la formation d'une atmo-
sphère explosive, respecter les points suivants :
ƒ La cuve ne doit pas être endommagée (fissures, fuites, matériau poreux) ! Mettre les

systèmes de relevage défectueux hors service.
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ƒ Raccorder de manière étanche et conformément aux prescriptions les raccords pour
l'arrivée, la conduite de refoulement, la mise à l'air et la purge.

ƒ Faire passer l'évent et la conduite de purge par le toit.
ƒ Assurer un échange d'air approprié lors de l'ouverture de la cuve (p. ex. pour exécuter

des travaux d'entretien).

2.7 Transport ƒ Porter l'équipement de protection suivant :
– Chaussures de protection
– Casque de protection (lors de l'utilisation d'instruments de levage)

ƒ Respecter les lois et réglementations relatives à la sécurité au travail et à la préven-
tion des accidents sur l'emplacement d'utilisation du produit.

ƒ Saisir le produit au niveau de la cuve. Ne jamais tirer sur le câble de raccordement !
ƒ Deux personnes sont nécessaires pour transporter le produit.
ƒ En cas d'utilisation d'un instrument de levage, respecter les points suivants :

– Utiliser uniquement des appareils de levage et des accessoires d'élingage prévus
et autorisés par la loi.

– Choisir les accessoires d'élingage en fonction des conditions (météo, point d'élin-
gage, charge, etc.).

– Vérifier que les accessoires d'élingage sont bien fixés.
– Garantir la stabilité de l'appareil de levage.
– Une deuxième personne assurant la coordination doit intervenir si nécessaire (p.

ex. en cas de visibilité limitée).
– La présence de personnes sous les charges suspendues est interdite. Ne pas dé-

placer les charges au-dessus des zones de travail occupées.

2.8 Travaux de montage/démontage ƒ Porter l'équipement de protection suivant :
– Chaussures de protection
– Gants de protection contre les coupures

ƒ Respecter les lois et réglementations relatives à la sécurité au travail et à la préven-
tion des accidents sur l'emplacement d'utilisation du produit.

ƒ Débrancher le produit de l'alimentation électrique et le protéger contre toute remise
en service non autorisée.

ƒ Fermer la conduite d'arrivée et la conduite de refoulement.
ƒ Aérer suffisamment les locaux fermés.
ƒ Pour raisons de sécurité, une deuxième personne doit être présente en cas de tra-

vaux effectués dans des espaces fermés.
ƒ Dans des pièces ou des bâtiments fermés, des gaz toxiques ou étouffants peuvent

s'accumuler. Respecter les mesures de protection prévues par le règlement intérieur,
p. ex., apporter un détecteur de gaz.

ƒ Nettoyer soigneusement le produit.
AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie dû à des vêtements inadaptés et à des pro-
duits de nettoyage hautement inflammables !
Lors du nettoyage des pièces en plastique, de l'électricité statique peut être géné-
rée. Il existe un risque d'incendie ! Ne porter que des vêtements antistatiques et ne
pas utiliser de produits de nettoyage hautement inflammables.

2.9 Pendant le fonctionnement ƒ Ouvrir toutes les vannes d'arrêt de la conduite d'arrivée et la conduite de refoule-
ment !

ƒ L'alimentation maximale est inférieure au débit maximal de l'installation.
ƒ Ne pas ouvrir les ouvertures d'entretien !
ƒ Garantir la purge.

Les modes de fonctionnement non autorisés et dépassant les limites admissibles en-
traînent des dommages sur la station de relevage. Respecter impérativement les limites
d'utilisation suivantes :
ƒ Arrivée max/h : 7 200 l (1902 US.liq.gal)
ƒ Hauteur de charge max. : 5 m (16 ft)
ƒ Pression max. dans la conduite de refoulement : 6 bar (87 psi)
ƒ Température du fluide : 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) pour 5 min
ƒ Température ambiante : 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
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ATTENTION
Surpression dans la cuve !
S'il y a une surpression dans la cuve, celle-ci peut éclater. Pour éviter la surpression,
observer les points suivants :

• La hauteur de charge maximale est de 5 m (16,5 ft)

• L'alimentation maximale doit être inférieure au débit maximal au point de fonc-
tionnement !

2.10 Travaux d'entretien ƒ Faire réaliser les travaux d'entretien uniquement par des personnes qualifiées (spé-
cialiste formé en Système technique des installations sanitaires).

ƒ Porter l'équipement de protection suivant :
– Lunettes de protection fermées
– Gants de protection contre les coupures
– Chaussures de protection

ƒ Débrancher le produit de l'alimentation électrique et le protéger contre toute remise
en service non autorisée.

ƒ Fermer la conduite d'arrivée et la conduite de refoulement.
ƒ Utiliser uniquement les pièces d'origine du fabricant. Le fabricant décline toute res-

ponsabilité en cas d'utilisation d'autres composants.
ƒ Recueillir immédiatement les fluides et les matières consommables provenant de

fuites et les éliminer conformément aux directives locales en vigueur.
ƒ Nettoyer soigneusement le produit.

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie dû à des vêtements inadaptés et à des pro-
duits de nettoyage hautement inflammables !
Lors du nettoyage des pièces en plastique, de l'électricité statique peut être géné-
rée. Il existe un risque d'incendie ! Ne porter que des vêtements antistatiques et ne
pas utiliser de produits de nettoyage hautement inflammables.

2.11 Obligations de l'opérateur ƒ Mettre à disposition la notice de montage et de mise en service rédigée dans la
langue parlée par le personnel.

ƒ Garantir la formation du personnel pour les travaux indiqués.
ƒ Mettre l'équipement de protection à disposition. S'assurer que le personnel porte

l'équipement de protection.
ƒ La plaque signalétique et de sécurité présente sur le produit doit toujours être lisible.
ƒ Informer le personnel sur le mode de fonctionnement de l'installation.
ƒ Écarter tout risque d'électrocution.
ƒ Signaliser et sécuriser la zone d'exploitation.

Respecter les points suivants lors de la manipulation du produit :
ƒ Manipulation interdite par les personnes de moins de 16 ans.
ƒ Toute personne de moins de 18 ans doit être surveillée par un technicien qualifié !
ƒ Toute manipulation est interdite aux personnes dont les capacités physiques, senso-

rielles et mentales sont limitées !

3 Utilisation
3.1 Applications Transport des eaux vannes :

ƒ Lorsque les eaux chargées ne peuvent pas être conduites aux égouts grâce à l'incli-
naison naturelle.

ƒ Pour le drainage sans reflux, lorsque le point d'écoulement se trouve sous le niveau
de reflux.

AVIS ! Si des eaux chargées contenant des matières grasses sont pompées, installer
un séparateur de graisse avant la station de relevage !

La version pour les fluides agressifs (SANI...C) est adaptée au pompage des :
ƒ Eaux de piscine d'une teneur max. en chlorure de 1,2 mg/l
ƒ Eaux chargées agressives avec une valeur de pH de 5 à 12 :

– Eau de pluie (respecter les prescriptions locales, p. ex. DIN 1986-100)
– Produits de nettoyage, de désinfection, de rinçage et de lavage
– Condensats issus de la technique de condensation

ATTENTION ! Le fluide dans le réservoir collecteur ne doit pas se trouver hors de la
plage de valeur pH de 5 à 12 !
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3.2 Utilisation non conforme à l'usage
prévu

DANGER
Risque d'explosion lors de l'introduction de fluides explosifs !
L'introduction de fluides aisément inflammables et explosifs (essence, kérosène,
etc.) sous leur forme pure est interdite. Risque de blessures mortelles par explosion !
La station de relevage n'est pas conçue pour ces fluides.

Ne pas introduire les fluides suivants :
ƒ Eaux chargées provenant d'équipements produisant des eaux usées situés au-des-

sus du niveau de reflux et pouvant être drainées en pente libre.
ƒ Gravats, cendre, déchets, verre, sable, plâtre, chaux, mortier, matières fibreuses, tex-

tiles, mouchoirs en papier, lingettes (chiffons en feutre, feuilles de papier toilette
humides), couches, carton, papier brut, résines synthétiques, goudron, déchets mé-
nagers, graisses, huile

ƒ Déchets d'abattoirs, élimination de carcasses d'animaux et de production animale
(purin ...)

ƒ Fluides toxiques, agressifs et corrosifs, tels que métaux lourds, biocides, pesticides,
acides, lessives alcalines, sels, eaux de piscines

ƒ Produits de nettoyage, de désinfection, de rinçage et de lavage en quantités surdo-
sées et provoquant une formation de mousse disproportionnée

ƒ Eau potable

Le respect de cette notice fait aussi partie de l'utilisation conforme. Toute utilisation
sortant de ce cadre est considérée comme non conforme.

4 Description du produit
4.1 Construction Station de relevage à pompe double compacte, prête à être branchée et à moteur im-

mergé pour le pompage des eaux vannes.

1

2 3

4

5

678 6

Fig. 1: Aperçu

1 Réservoir collecteur
2 Ouverture d'entretien du réservoir collecteur
3 Raccordement de ventilation et de purge du réservoir collecteur
4 Raccord côté refoulement
5 Ouverture d'entretien du clapet antiretour
6 Encoche de préhension
7 Raccord de vidange d'urgence
8 Moteur

Réservoir collecteur étanche au gaz et à l'eau, doté d'un espace collecteur incliné et ou-
verture d'entretien avec couvercle transparent. Les arrivées peuvent être choisies libre-
ment, la détection du niveau est assurée par un signal de sortie analogique 4…20 mA.
Raccord côté refoulement avec clapet antiretour monté avec ouverture d'entretien.

Entraînement assuré par un moteur refroidi en surface (air) ou autorefroidi (chemise de
refroidissement) avec surveillance thermique du moteur.

Coffret de commande préinstallé pour le fonctionnement automatique :

Wilo-Control MS-L
ƒ Report de défauts centralisé avec contacts secs
ƒ Alarme intégrée et indépendante du réseau
ƒ Temporisation réglable

Wilo-Control EC-L
ƒ Commande par écran et menu alphanumérique à base de symboles
ƒ Report de défauts centralisé avec contacts secs
ƒ Report de défauts individuel avec contacts secs
ƒ Interface ModBus
ƒ Alarme intégrée et indépendante du réseau
ƒ Temporisation réglable

4.2 Matériaux ƒ Carter de moteur : 1.4404 (AISI 316L)
ƒ Hydraulique : PP-GF30
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ƒ Roue : PP-GF30 ou 1.4408 (AISI 316)
ƒ Cuve : PE
ƒ Clapet antiretour : PPS

4.3 Dispositifs de contrôle

Surveillance de l'enroulement du moteur

Le moteur est équipé d'une surveillance thermique avec sondes bimétalliques :
ƒ Moteur monophasé : La surveillance du moteur est automatique. Le moteur est cou-

pé en cas de surchauffe. Le moteur est redémarré automatiquement dès qu'il s'est
refroidi.

ƒ Moteur triphasé : La surveillance du moteur est affichée et réinitialisée via le coffret
de commande raccordé.

Alarme trop plein avec report de défauts centralisé

Si le niveau de trop plein est atteint, un signal d'alarme acoustique et optique est émis.
L'activation forcée de la pompe a lieu. En outre, le contact de signalisation de défauts
centralisé est activé. Le contact sec peut déclencher une alarme externe (alarme so-
nore, SMS via connexion SmartHome).

Si le niveau passe sous le niveau de trop plein, la pompe s'arrête une fois la temporisa-
tion écoulée. Le signal d'alarme est acquitté automatiquement.

4.4 Fonctionnement Les eaux chargées générées sont injectées via le tuyau d'arrivée et collectées dans le
réservoir collecteur. Lorsque le niveau d'eau atteint le niveau d'activation, la pompe est
mise en marche. Les eaux chargées collectées sont convoyées dans la conduite de re-
foulement raccordée. La pompe est arrêtée après la durée de temporisation réglée
lorsque le niveau de désactivation est atteint. La permutation des pompes s'effectue
après chaque arrêt.

Lorsque le niveau de trop plein est atteint, les deux pompes sont mises en marche (acti-
vation forcée). Un signal d'alarme est émis par la LED de trop plein ou affiché à l'écran.
Un signal sonore supplémentaire peut également retentir à l'aide de l'alarme sonore in-
terne. En outre, la sortie pour le report de défauts centralisé (SSM) est activée.

4.5 Fonctionnement avec convertis-
seur de fréquence Le fonctionnement sur convertisseur de fréquence est interdit.

4.6 Désignation
Exemple : DrainLift SANI-L.17T/4C
DrainLift Gamme de produits
SANI Station de relevage pour eaux chargées
L Taille de construction
17 Hauteur manométrique max.
T Alimentation réseau :

ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

4 Version du moteur et du coffret de commande :
ƒ 1 = mode de fonctionnement : S3, coffret de commande : Control

MS-L
ƒ 2 = mode de fonctionnement : S1, coffret de commande : Control

MS-L
ƒ 3 = mode de fonctionnement : S3, coffret de commande : Control

EC-L
ƒ 4 = mode de fonctionnement : S1, coffret de commande : Control

EC-L
C Version pour fluides agressifs

4.7 Caractéristiques techniques
Domaine d'application admissible

Débit d'arrivée max. par heure 7 200 l (1902 US.liq.gal.)

Pression max. de la conduite de
refoulement

6 bar (87 psi)

Hauteur manométrique max. Voir plaque signalétique

Débit max. Voir plaque signalétique
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Hauteur de charge max. 5 m (16,5 ft)

Température du fluide 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) pour 5
min

Température ambiante 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau ƒ SANI-L...M/... : 1~230 V, 50 Hz
ƒ SANI-L...T/... : 3~400 V, 50 Hz

Puissance absorbée [P1] Voir plaque signalétique

Puissance nominale [P2] Voir plaque signalétique

Courant nominal [IN] Voir plaque signalétique

Vitesse de rotation [n] Voir plaque signalétique

Type de branchement Direct

Mode de fonctionnement
(se rapportant à une seule
pompe)

ƒ SANI-L.../1... : S3 10%/60 s
– Durée de lecture : 60 s
– Durée de marche : 6 s
– Durée d'arrêt : 54 s

ƒ SANI-L.../4... : S1

Classe de protection IP68

Longueur du câble jusqu'à la
fiche

1,5 m (5 ft)

Longueur du câble jusqu'au cof-
fret de commande

ƒ SANI-L.../1... : 4 m (13 ft)
ƒ SANI-L.../4... : 10 m (33 ft)
ƒ SANI-L.../4C... : 10 m (33 ft)

Fiche

ƒ Courant monophasé :
– SANI-L12M... : Fiche à contact de protection
– SANI-L16M... : CEE 32A, 2P+PE, 6h

ƒ Courant triphasé : CEE 16A, 3P+N+PE, 6h

Raccordements

Raccord côté refoulement DN 80, PN 10

Raccord d'arrivée DN 100/150

Raccordement de ventilation et
de purge du réservoir collecteur

75 mm (3 in)

Raccord de vidange d'urgence DN 50

Dimensions et poids

Volume brut 122 l (32 US.liq.gal.)

Volume utile max., référence à la
hauteur de charge*

60 l/16 US.liq.gal. (180 mm*)/76 l/20 US.liq.gal.
(250 mm*)/91 l/24 US.liq.gal. (315 mm*)

Dimension diagonale 965 mm (38 in)

Poids 66 ... 76 kg (145,5 ... 176 lb)

DrainLift SANI-M.../1... :

L'installation n'est pas conçue pour un fonctionnement continu ! Le débit max. s'ap-
plique pour le service intermittent S3 !

DrainLift SANI-M.../4... :

L'installation est conçue pour un fonctionnement continu ! Le débit max. s'applique
pour le fonctionnement continu S1 !

4.8 Étendue de la fourniture ƒ Station de relevage avec coffret de commande et câble de raccordement avec fiche
ƒ Manchon à bride DN 80/100
ƒ Manchon DN 100 pour raccord côté refoulement
ƒ Double manchon HT75 mm (3 in) pour raccord de purge
ƒ Double manchon HTDN 50 pour raccord de vidange
ƒ Kit d'arrivée avec scie cloche 124 mm (5 in) et joint d'étanchéité DN 100
ƒ Fixation au sol
ƒ Tapis d'isolation
ƒ Accumulateur 9 V
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ƒ Notice de montage et de mise en service

4.9 Accessoires

Côté refoulement
ƒ Manchon à bride DN 80 pour le raccordement d'une conduite de refoulement DN 80
ƒ Vanne d'arrêt à bride DN 80 en fonte avec garniture plate et matériel de montage

Côté arrivée
ƒ Vanne d'arrêt DN 100/DN 150 en plastique avec extrémités de tuyaux rigides
ƒ Joints d'arrivée DN 100/DN 150
ƒ Sets d'arrivée (joint d'étanchéité et scie) DN 100/DN 150

Généralités
ƒ Pompe à membrane manuelle avec raccord 1½ (sans tuyau flexible)
ƒ Robinet d'arrêt 3 voies pour commutation vers l'aspiration manuelle
ƒ Alarme sonore 230 V, 50 Hz
ƒ Voyant lumineux à flash 230 V, 50 Hz
ƒ Témoin lumineux 230 V, 50 Hz
ƒ Émetteur radioélectrique SmartHome pour la mise en réseau avec le Wilo wibutler

5 Transport et stockage
5.1 Livraison Après réception, vérifier immédiatement que le contenu de la livraison est intact et

complet. Les défauts doivent être stipulés sur le bordereau de livraison ou de transport !
En outre, tout défaut éventuel doit être signalé le jour de la réception à l'entreprise de
transport ou au fabricant. Toute réclamation antérieure ne sera pas valide.

5.2 Transport

AVERTISSEMENT
L'absence d'équipement de protection peut entraîner des blessures à la
tête ou aux pieds !
Il existe un risque de blessures (graves) durant le travail. Porter l'équipement de pro-
tection suivant :

• Chaussures de protection

• Si des instruments de levage sont utilisés, il est nécessaire de porter un casque
de protection !

Pour ne pas endommager la station de relevage durant le transport, retirer le surembal-
lage une fois seulement que la pompe est sur le lieu d'utilisation. Les stations de rele-
vage usagées doivent être emballées dans des sacs en matière plastique résistants et
suffisamment grands.
ƒ Le réservoir collecteur est doté de deux encoches de préhension pour le transport.
ƒ Ne jamais tirer sur le câble de raccordement !
ƒ Le transport nécessite deux personnes.
ƒ Respecter les directives indiquées sur l'emballage :

– Résistant aux chocs
– S'assurer de la fixation du produit.
– Protection contre la poussière, l'huile et l'humidité.

ƒ En cas d'utilisation d'un instrument de levage, respecter les points suivants :
– Utiliser des accessoires d'élingage autorisés : sangles de transport.
– À l'aide de nœuds coulants, fixer les accessoires d'élingage au réservoir collecteur.
– Bloquer les accessoires d'élingage pour les empêcher de glisser.
– S'assurer de la stabilité de l'instrument de levage durant l'utilisation.
– Une deuxième personne assurant la coordination doit intervenir si nécessaire (p.

ex. en cas de visibilité limitée).
– Personne n'est autorisé à stationner sous des charges en suspension. Ne pas dé-

placer les charges au-dessus des zones de travail occupées.
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5.3 Stockage

DANGER
Danger sanitaire lié aux fluides dangereux ! Désinfecter la station de re-
levage !
Procéder à la décontamination de la station de relevage après le démontage et avant
tout autre travail. Il y a risque de blessures mortelles ! Respecter les indications du
règlement intérieur ! L'opérateur doit s'assurer que le personnel a reçu et pris
connaissance du règlement intérieur !

ATTENTION
Détérioration totale due à la pénétration d'humidité
La pénétration d'humidité dans le câble de raccordement endommage le câble et le
moteur ! Ne jamais immerger les extrémités ouvertes des câbles de raccordement
dans un liquide, et les obturer de manière étanche à l'eau durant la période de sto-
ckage.

Les stations de relevage neuves peuvent être stockées pendant un an. Pour un stockage
plus long, consulter le service après-vente.

Respecter les points suivants lors du stockage :
ƒ Poser la station de relevage en sécurité sur un sol ferme et la protéger contre les

chutes et les glissements !
ƒ Température de stockage admissible :-15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), humidité de l'air

max. : 90 %, sans condensation.
Un stockage à l'abri du gel est recommandé. Température de stockage : 5 ... 25 °C
(41 ... 77 °F), humidité de l'air relative : 40 ... 50 %.

ƒ Vidanger entièrement le réservoir collecteur.
ƒ Enrouler le câble de raccordement en faisceau et le fixer au moteur.
ƒ Obturer les extrémités ouvertes des câbles de raccordement et des fiches afin de les

rendre étanches à l'eau.
ƒ Le coffret de commande est préréglé selon les spécifications de la notice.
ƒ Obturer soigneusement toutes les tubulures ouvertes.
ƒ Ne pas entreposer la station de relevage dans des locaux où sont effectués des tra-

vaux de soudage. Ces travaux entraînent des émissions de gaz ou des radiations qui
attaquent les pièces en plastique ou en élastomère.

ƒ Protéger la station de relevage des rayons directs du soleil et de la chaleur. Une cha-
leur extrême peut endommager les pièces en plastique !

ƒ Les pièces en élastomère sont soumises à une fragilisation naturelle. Si un stockage
supérieur à 6 mois est prévu, il est nécessaire de consulter le service après-vente.

6 Montage et raccordement
électrique

6.1 Qualification du personnel ƒ Travaux électriques : électricien formé
Une personne bénéficiant d'une formation, de connaissances et d'expérience pour
identifier les dangers de l'électricité et les éviter.

ƒ Travaux de montage/démontage : spécialiste formé en Système technique des ins-
tallations sanitaires
Fixation et protection contre les poussées, raccordement de tuyaux en plastique

6.2 Modes d'installation ƒ Installation sur sol à l'intérieur d'un bâtiment
ƒ Installation enterrée dans une fosse à l'extérieur d'un bâtiment

6.3 Obligations de l'opérateur ƒ Observer les prescriptions locales en vigueur sur la prévention des accidents et les
consignes de sécurité.

ƒ En cas d'utilisation d'un instrument de levage, respecter l'ensemble des directives
régissant le travail avec charges suspendues.

ƒ Mettre l'équipement de protection à disposition. S'assurer que le personnel porte
l'équipement de protection.

ƒ Pour le fonctionnement d'installations d'évacuation d'eaux résiduaires, respecter les
directives locales relatives aux équipements pour stations d'épuration.
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ƒ Les éléments de bâtiments et les fondations doivent présenter la résistance suffi-
sante pour permettre une fixation sûre et adaptée au fonctionnement. L'opérateur
est responsable de la mise à disposition et adaptation de l'ouvrage/de la fondation !

ƒ Garantir un accès libre au lieu d'installation.
ƒ Procéder à l'installation conformément aux prescriptions locales en vigueur.
ƒ Vérifier que les plans d'installation disponibles (plans de montage, lieu d'installation,

conditions d'alimentation) sont complets et corrects.
ƒ Poser et préparer les tuyauteries conformément au plan d'installation.
ƒ L'alimentation réseau est protégée contre la submersion.

6.4 Montage

AVERTISSEMENT
L'absence d'équipement de protection peut entraîner des blessures aux
mains et aux pieds.
Il existe un risque de blessures (graves) durant le travail. Porter l'équipement de pro-
tection suivant :

• Gants de protection

• Chaussures de protection

ATTENTION
Dommages matériels dus à un transport inapproprié !
Le transport et la mise en place de la station de relevage sont impossibles à réaliser
par une seule personne. Risque de dommage matériel sur la station de relevage ! Le
transport de la station de relevage et sa mise en place doivent toujours être effec-
tués par deux personnes.

Installation dans le bâtiment
ƒ Aérer suffisamment le local d'exploitation.
ƒ Prévoir un espace de 60 cm (2 ft) minimum autour de l'installation.
ƒ Avarie : Prévoir un bassin tampon supplémentaire dans le local d'exploitation, di-

mensions min. : 500 x 500 x 500 mm (20 x 20 x 20 in). Sélectionner la pompe en
conséquence. Une vidange doit pouvoir être effectuée manuellement.

ƒ Poser tous les câbles de raccordement selon les réglementations en vigueur. Les
câbles de raccordement ne doivent générer aucun danger (risque de trébuchement,
dommages pendant le fonctionnement). Vérifier que la section et la longueur du
câble sont suffisantes pour le type de pose choisi.

ƒ Le coffret de commande raccordé n'est pas protégé contre la submersion. Installer le
coffret de commande suffisamment haut. Veiller à commander correctement l'ins-
tallation !

Montage en cuve

DANGER
Risque de blessures mortelles dû au travail isolé !
Les travaux réalisés dans des fosses et des espaces confinés ainsi que les travaux
présentant un risque de chute sont dangereux. Ces travaux ne doivent en aucun cas
être réalisés de manière isolée ! Une deuxième personne doit être présente pour ga-
rantir la sécurité.

AVERTISSEMENT
L'absence d'équipement de protection peut entraîner des blessures cor-
porelles !
Il existe un risque de blessures (graves) durant le travail. Si un instrument de levage
est utilisé, porter un casque de protection.
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ATTENTION
Attention au gel !
Le gel peut entraîner des dysfonctionnements et des dégâts. Tenez compte de la
profondeur de pénétration de gel locale. Si le système ou la sortie de refoulement se
trouve dans la zone de gel, arrêter le système pendant les périodes de gel.

Respecter également les points suivants lors du montage de la station de relevage dans
une cuve :
ƒ Lors de travaux, des gaz toxiques ou étouffants peuvent s'accumuler. Assurer une

aération suffisante. Respecter les mesures de protection prévues par le règlement
intérieur (mesure de gaz, apporter un détecteur de gaz).

ƒ En cas d'accumulation de gaz toxiques ou étouffants, prendre les contre-mesures
nécessaires !

ƒ Respecter les dimensions diagonales de la station de relevage.
ƒ Installer l'instrument de levage : surface plane, propre et solide. L'entrepôt et le lieu

d'installation doivent être accessibles sans problème.
ƒ Fixer deux sangles de transport à la station de relevage. Fixer les sangles de transport

pour les empêcher de glisser ! Utiliser exclusivement des accessoires d'élingage au-
torisés sur le plan technique.

ƒ Si les conditions climatiques ne permettent plus un travail en toute sécurité (forma-
tion de glace, vent fort, p. ex.), interrompre les travaux.

6.4.1 Remarque sur le matériel de fixa-
tion Le produit peut être monté sur différents supports (béton, acier, etc.). Sélectionner le

matériel de fixation adapté au type de support concerné. Pour réaliser une installation
conforme, respecter les remarques suivantes relatives au matériel de fixation :
ƒ Éviter les fissures ou éclatements au niveau de l'emplacement de montage, respec-

ter les écarts minimaux par rapport au bord.
ƒ Assurer un montage fixe et sûr, respecter les profondeurs de perçage prescrites.
ƒ La poussière provoquée par le perçage a un impact négatif sur la force portante,

toujours éliminer la poussière due au perçage par soufflage ou aspiration.
ƒ Utiliser uniquement des composants en parfait état (p. ex. vis, chevilles, cartouches

de mortier).

6.4.2 Remarque sur la tuyauterie La tuyauterie est soumise à différentes pressions pendant le fonctionnement. Par
ailleurs, selon les conditions de fonctionnement, les pics de pression générés (p. ex. lors
de la fermeture du clapet antiretour) peuvent correspondre à plusieurs fois la pression
de refoulement. Ces différentes pressions sollicitent les tuyauteries et les mamelons de
raccordement. Pour garantir un fonctionnement sûr et sans problème, vérifier les para-
mètres suivants sur la tuyauterie et les mamelons de raccordement et les concevoir
conformément aux exigences :
ƒ Les tuyauteries sont autoportantes.

Aucun effort de pression ou de traction ne doit être exercé sur la station de relevage.
ƒ Résistance à la pression de la tuyauterie et des mamelons de raccordement
ƒ Résistance à la traction des mamelons de raccordement (= raccordement résistant

aux contraintes longitudinales)
ƒ Raccorder les tuyauteries sans tensions ni vibrations.

6.4.3 Étapes de travail La station de relevage est montée conformément aux étapes suivantes :
ƒ Travaux préparatoires.
ƒ Monter la station de relevage.
ƒ Raccorder la conduite de refoulement.
ƒ Raccorder l'arrivée.
ƒ Raccorder la purge.
ƒ Raccorder la vidange d'urgence.

6.4.4 Travaux préparatoires ƒ Déballer la station de relevage.
ƒ Retirer les appuis.
ƒ Vérifier l'étendue de la fourniture.
ƒ Vérifier que tous les composants sont en parfait état.

ATTENTION ! Ne pas monter de composants défectueux ! Des composants défec-
tueux peuvent provoquer des pannes sur l'installation !

ƒ Mettre les accessoires de côté et les conserver pour une utilisation ultérieure.
ƒ Préparer le lieu d'installation :
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– Surface d'implantation horizontale et plane !
– Emplacement présent pour un espace libre supplémentaire d'au moins 60 cm (2

ft) !
– Fixation possible avec des chevilles.
– Propre, exempt de matières solides grossières
– Sec
– Exempt de gel
– Bien éclairé

6.4.5 Montage de la station de relevage

11

Fig. 2: Vue du dessus de la station de relevage

1 Rainures de fixation pour l'ancrage au sol

Monter la station de relevage de manière à ce qu'elle soit protégée contre la torsion et
les poussées. Pour ce faire, ancrer au sol la station de relevage.

‡ Les travaux préparatoires sont terminés.

‡ Lieu d'installation préparé selon les plans d'installation.

‡ Utiliser le matériel de fixation adapté à la surface présente. AVIS ! Respecter les
spécifications du matériel de fixation !

1. Poser la station de relevage sur le lieu d'installation et l'orienter pour la raccorder à
la tuyauterie.
ATTENTION ! Fixer le coffret de commande à la station de relevage pour l'empê-
cher de tomber. En cas de chute, le coffret de commande peut être détruit !
AVIS ! La station de relevage doit être à l'horizontale !

2. Marquer les trous de perçage des rainures de fixation.

3. Mettre la station de relevage sur le côté.

4. Percer et nettoyer les trous. Mettre les chevilles en place.

5. Soulever et orienter le tapis d'isolation.

6. Placer et orienter la station de relevage sur le tapis d'isolation.

7. Introduire la vis de fixation et la rondelle dans l'encoche de fixation. Tourner la vis
de fixation dans la cheville.

8. Fixer la station de relevage au sol.

9. Fixer le coffret de commande au mur de manière à le protéger contre la submersion
(voir notice du coffret de commande).

10.Poser les câbles de raccordement selon les réglementations en vigueur.

▶ Station de relevage montée de manière à ce qu'elle soit protégée contre la torsion
et les poussées. Étape suivante : Raccorder la conduite de refoulement.

6.4.6 Raccordement de la conduite de
refoulement
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Fig. 3: Montage du raccord côté refoulement

1 Station de relevage
2 Clapet antiretour avec dispositif d'amorçage
3 Raccord côté refoulement
4 Vanne d'arrêt
5 Manchon à bride
6 Manchon, flexible
7 Colliers pour tuyau
8 Conduite de refoulement

Respecter les points suivants lors du raccordement de la conduite de refoulement :
ƒ Préparer une conduite de refoulement en DN 80 ou DN 100 !
ƒ Vitesse d'écoulement dans la conduite de refoulement : 0,7 m/s (2.3 ft/s) à 2,3 m/s

(7.5 ft/s) !
ƒ Il est interdit de réduire le diamètre de la tuyauterie !
ƒ Exécuter tous les raccordements de manière entièrement étanche !
ƒ Monter la conduite de refoulement sous forme de « boucle de tuyau » pour éviter un

reflux provenant du canal de collecte public.
Le bord inférieur de la boucle de tuyau doit se trouver au point le plus élevé au-des-
sus du niveau de reflux déterminé localement !
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ƒ Poser la conduite de refoulement à l'abri du gel.
ƒ Installer une vanne d'isolement.

‡ Station de relevage installée de façon conforme.

‡ La conduite de refoulement est installée verticalement par rapport à la tubulure de
refoulement conformément aux plans d'installation.

‡ Matériel de montage disponible :
1 vanne d'arrêt
1 manchon
4 colliers pour tuyau

1. Monter la vanne d'arrêt sur la tubulure de refoulement.

2. Monter le manchon à bride sur la vanne d'arrêt.

⇒ Pour un raccordement découplé de la conduite de refoulement, respecter une
distance de 40 … 60 mm (1,5 … 2,4 in) entre l'extrémité de la conduite de re-
foulement et l'extrémité du manchon à bride.
- Si l'écart est trop faible, raccourcir le tube de refoulement.
- Si l'écart est trop grand, rallonger ou remplacer le tube de refoulement.

3. Placer les colliers pour tuyau sur le manchon à bride.

4. Glisser le manchon sur le tube de refoulement.

5. Glisser le manchon sur le manchon à bride.

6. Placer le manchon de manière à ce qu'il soit centré entre le manchon à bride et le
tube de refoulement.

7. Fixer le manchon au manchon à bride et au tube de refoulement à l'aide de deux
colliers pour tuyau. Couple de serrage : 5 Nm (3,7 ft·lb).

▶ La conduite de refoulement est raccordée. Étape suivante : Raccorder l'arrivée.

6.4.7 Raccordement de l'arrivée L'arrivée peut être choisie librement dans les zones marquées de la paroi arrière, des
deux parois latérales et du toit de la cuve.
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Fig. 4: Surfaces d'arrivée

Observer ce qui suit lors du raccordement de l'arrivée :
ƒ Raccorder l'arrivée dans les zones marquées. Si l'arrivée intervient en dehors des

zones marquées, les problèmes suivants peuvent survenir :
– Le raccordement n'est pas étanche.
– Un reflux se produit dans la conduite d'arrivée raccordée.
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ƒ Éviter les arrivées par vagues et les prises d'air dans le réservoir collecteur. Poser cor-
rectement l'arrivée.
ATTENTION ! Une arrivée par vagues ou une prise d'air dans le réservoir collec-
teur peut provoquer des dysfonctionnements de la station de relevage !

ƒ Afin que la conduite d'arrivée puisse fonctionner à vide de manière autonome, dis-
poser la conduite d'arrivée en pente vers la station de relevage.

ƒ La hauteur de raccordement min. est de 180 mm (7 in).
ƒ Exécuter tous les raccordements de manière entièrement étanche !
ƒ Installer une vanne d'arrêt dans l'arrivée !

10...20 mm

0.4...0.8 in

1

1

1 1 1
2 3

3

3

4 4 4

5

5

1 2 3 4

Fig. 5: Raccordement de l'arrivée

1 Paroi de la cuve
2 Scie cloche pour perceuse
3 Joint d'arrivée
4 Tuyau d'arrivée
5 Collier pour tuyau

‡ Station de relevage installée de façon conforme.

‡ La conduite d'arrivée est installée conformément aux plans d'installation jusqu'au
réservoir collecteur.

‡ Matériel de montage :
1 scie cloche (DN 100 fourni)
1 perceuse
1 joint d'arrivée (DN 100 fourni)
1 collier pour tuyau

1. Marquer le point d'arrivée sur le réservoir collecteur.

2. Avec une scie cloche, percer le trou de l'arrivée dans la paroi de la cuve.
Pour le perçage du réservoir collecteur, respecter les points suivants :
- Observer les dimensions des surfaces d'arrivée. ATTENTION ! Le perçage doit
être situé entièrement sur les surfaces d'arrivée indiquées.
- Vitesse de rotation max. de la perceuse : 200 tr/min.
- Contrôler le diamètre du trou. AVIS ! Percer le raccordement avec précaution.
L'étanchéité du raccordement dépend du perçage.
- Veiller à ce que les copeaux soient bien évacués. Si l'évacuation des copeaux ra-
lentit, le matériau chauffe trop vite et fond.

⇒ Interrompre le perçage, laisser refroidir le matériau et nettoyer la scie cloche.

⇒ Réduire la vitesse de rotation de la perceuse.

⇒ Varier la pression d'avancement lors du perçage.

3. Ébavurer et lisser la surface de coupe.

4. Insérer le joint d'arrivée dans le trou.

5. Placer le collier pour tuyau sur le joint d'arrivée.

6. Imprégner de lubrifiant la surface intérieure du joint d'arrivée.

7. Insérer le tuyau d'arrivée dans le joint d'arrivée.
Insérer le tuyau d'arrivée 10 … 20 mm (0.4 … 0.8 in) dans le réservoir collecteur.

8. Serrer le joint d'arrivée et le tuyau d'arrivée avec le collier pour tuyau. Couple de
serrage : 5 Nm (3,7 ft·lb).

▶ L'arrivée est raccordée. Étape suivante : raccorder l'aération et la purge.
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6.4.8 Raccordement de l'aération et de
la purge Le raccordement d'un évent et d'une conduite de purge est obligatoire. En outre, l'aéra-

tion et la purge sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement de la station
de relevage. Respecter les points suivants lors du raccordement de l'évent et de la
conduite de purge :
ƒ Faire passer l'évent et la conduite de purge par le toit.
ƒ Effectuer les raccordements de façon à les rendre totalement étanches.

3

4

Fig. 6: Raccordement de ventilation et de purge
du réservoir collecteur

3 Raccordement de ventilation et de purge du réservoir collecteur
4 Raccord côté refoulement

‡ La station de relevage est installée de façon conforme.

‡ L'évent et la conduite de purge sont correctement posés.

1. Connecter le double manchon HT sur la tubulure de ventilation et de purge ou-
verte.

2. Insérer l'évent et le tube de purge dans le double manchon HT.

▶ Aération et purge installées. En cas de besoin, connecter une pompe à membrane
manuelle au raccord pour la vidange d'urgence.

6.4.9 installation d'une pompe à mem-
brane manuelle

AVIS
Ne pas brancher d'arrivée à la vidange d'urgence !
Pour les travaux de révision ou en cas d'avarie, le réservoir collecteur est vidé via la
vidange d'urgence. Ne pas brancher d'arrivées à la vidange d'urgence ! Le réservoir
collecteur ne pourra sinon pas être vidé en cas d'urgence !

Lors des travaux d'entretien ou en cas de défaut de la station de relevage, le réservoir
collecteur doit être vidé à la main. Pour cela, l'installation d'une pompe à membrane
manuelle est recommandée.

ATTENTION ! Lorsque la station de relevage tombe en panne, un refoulement peut
survenir dans l'arrivée et le réservoir collecteur peut exploser ! Couper l'arrivée et
vider le réservoir collecteur.

2 3

7

Fig. 7: Raccordement de la pompe à membrane
manuelle

2 Ouverture d'entretien du réservoir collecteur
3 Raccordement de ventilation et de purge du réservoir collecteur
7 Raccord de vidange d'urgence

Lors de l'installation d'une pompe à membrane manuelle, respecter les points suivants :
ƒ Choisir la hauteur d'installation permettant une commande optimale.
ƒ Raccorder la pompe à membrane manuelle à la vidange d'urgence (point le plus bas,

vidange presque complète possible).
ƒ Pour ouvrir le raccordement de vidange, une scie cloche de 30 mm (1,3 in) est re-

quise.
ƒ Raccorder la conduite de refoulement en aval de la vanne d'arrêt côté refoulement.

Le raccordement peut également s'effectuer par une boucle de tuyau directement
au niveau du canal de collecte.

ƒ Exécuter tous les raccordements de manière entièrement étanche !
ƒ Respecter la notice de montage et de mise en service de la pompe à membrane ma-

nuelle !
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6.5 Raccordement électrique

DANGER
Risque d'électrocution !
Un comportement inapproprié lors des travaux électriques comporte un risque élec-
trique pouvant entraîner la mort ! Les travaux électriques doivent être réalisés par un
électricien conformément aux directives locales.

6.5.1 Protection par fusible côté réseau

Disjoncteur

La taille et la caractéristique de commutation du disjoncteur doivent être conformes au
courant nominal du produit raccordé. Respecter les prescriptions locales en vigueur.

Station de relevage Courant nominal max.
(en cas d'alarme trop
plein)

Protection par fusible

Courant monophasé

SANI-L12M... 14,4 A 16 A

SANI-L16M... 18,6 A 20 A

Courant triphasé

SANI-L12T... 5,8 A 10 A

SANI-L16T... 7,2 A 10 A

SANI-L21T... 11 A 16 A

Disjoncteur différentiel (RCD)
ƒ Monter le disjoncteur différentiel (RCD) selon les directives du fournisseur d'énergie

local.
ƒ Lorsque des personnes peuvent être en contact avec le produit et des liquides

conducteurs, monter un disjoncteur différentiel (RCD).

6.5.2 Alimentation réseau ƒ Respecter les indications mentionnées sur la plaque signalétique.
ƒ Réaliser la mise à la terre conformément aux directives locales.
ƒ Installer la prise de manière à la protéger contre la submersion.
ƒ Type de prise :

– Courant monophasé :
SANI-L12M... : Prise de courant à contact de protection
SANI-L16M... : CEE 32A, 2P+PE, 6h

– Courant triphasé : CEE 16A, 3P+N+PE, 6h, champ magnétique tournant à droite

6.5.3 Coffret de commande Le coffret de commande est précâblé et réglé en usine. Poser tous les câbles de raccor-
dement au coffret de commande et à l'alimentation réseau conformément à la régle-
mentation locale. ATTENTION ! Installer le coffret de commande de manière à le pro-
téger contre la submersion !

Le coffret de commande propose les fonctions suivantes :
ƒ Commande en fonction du niveau
ƒ Protection moteur
ƒ Contrôle du sens de rotation (uniquement pour le courant triphasé)
ƒ Alarme trop plein

Des informations détaillées se trouvent dans la notice de montage et de mise en service
du coffret de commande :
ƒ Raccordement électrique de la station de relevage au coffret de commande
ƒ Aperçu et description des fonctions
ƒ Réglage des points de commutation

Points de commutation

Les points de commutation de la station de relevage peuvent être ajustés à la hauteur
de charge. Ainsi, un volume utile plus important est atteint. Les indications des points
de commutation se rapportent toujours au sol.
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AVIS ! Si l'arrivée est plus basse que le point de commutation « Pompe MARCHE », il
y a un reflux dans la conduite d'arrivée !

Coffret de commande Wilo-Control MS-L

Pour le coffret de commande Control MS-L, les points de commutation se règlent à
l'aide de jeux de paramètres fixes. Dans ce cadre, régler le jeu de paramètres requis sur
l'interrupteur DIP 3 :

Points de commutation

Ré
gl

ag
e

In
te

rr
up

te
ur

 D
IP

 3

Ré
gl

ag
e 

d'
us

in
e/

sé
-

le
ct

io
nn

ab
le

Pompe MARCHE : 180 mm (7 in)

Pompe ARRÊT : 115 mm (4,5 in)

Alarme trop plein : 200 mm (8 in)

ON

1 2 3

•

Pompe MARCHE : 250 mm (10 in)

Pompe ARRÊT : 115 mm (4,5 in)

Alarme trop plein : 270 mm (10,5 in)

ON

1 2 3

o

Pompe MARCHE : 315 mm (12,5 in)

Pompe ARRÊT : 115 mm (4,5 in)

Alarme trop plein : 335 mm (13 in)

ON

1 2 3

o

Légende
• = réglage d'usine, o = réglable

AVIS ! La position de l'interrupteur DIP 3 est indiquée dans la notice de montage et
de mise en service du coffret de commande !

Coffret de commande Wilo-Control EC-L

Pour le coffret de commande Control EC-L, les points de commutation se règlent à
l'aide du menu. Dans ce cadre, régler les valeurs suivantes dans les menus indiqués :

Points de commutation
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Pompe MARCHE : 180 mm (7 in)

Pompe ARRÊT : 115 mm (4,5 in)

Alarme trop plein : 200 mm (8 in)

• 1,00 0,46 0,19 0,49 0,28 0,53

Pompe MARCHE : 250 mm (10 in)

Pompe ARRÊT : 115 mm (4,5 in)

Alarme trop plein : 270 mm (10,5 in)

o 1,00 0,69 0,19 0,73 0,28 0,75

Pompe MARCHE : 315 mm (12,5 in)

Pompe ARRÊT : 115 mm (4,5 in)

Alarme trop plein : 335 mm (13 in)

o 1,00 0,90 0,19 0,93 0,28 0,96

Légende
• = réglage d'usine, o = réglable, unité des points de commutation : Mètre (m)

AVIS ! Le fonctionnement et la description du menu figurent dans la notice de mon-
tage et de mise en service du coffret de commande !

6.5.4 Fonctionnement avec convertis-
seur de fréquence Le fonctionnement sur convertisseur de fréquence est interdit.
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7 Mise en service

AVERTISSEMENT
L'absence d'équipement de protection peut entraîner des blessures aux
pieds !
Il existe un risque de blessures (graves) durant le travail. Porter des chaussures de
protection !

AVIS
Activation automatique suite à une panne de courant
Le produit est activé et désactivé selon le processus par des commandes séparées.
Après des coupures de courant, le produit peut démarrer automatiquement.

7.1 Qualification du personnel ƒ Travaux électriques : électricien formé
Une personne bénéficiant d'une formation, de connaissances et d'expérience pour
identifier les dangers de l'électricité et les éviter.

ƒ Service/commande : Personnel de service, formé au fonctionnement de l'installation
dans son ensemble

7.2 Obligations de l'opérateur ƒ Cette notice de montage et de mise en service doit toujours se trouver à proximité
de la station de relevage ou dans un endroit prévu à cet effet

ƒ et être mise à disposition dans la langue parlée par le personnel.
ƒ S'assurer que l'ensemble du personnel a lu et compris la notice de montage et de

mise en service.
ƒ Tous les dispositifs de sécurité et d'arrêt d'urgence sont activés et leur parfait état

de fonctionnement a été contrôlé.
ƒ La station de relevage n'est conçue que pour une exploitation dans les conditions in-

diquées.

7.3 Commande

ATTENTION
Dysfonctionnement dû à une commande incorrecte du coffret de com-
mande !
Après le branchement de la fiche, le coffret de commande démarre en appliquant le
dernier mode de fonctionnement réglé. Pour se familiariser avec le coffret de com-
mande, la notice de montage et de mise en service doit être lue avant de brancher la
fiche.

La commande de la station de relevage s'effectue au moyen du coffret de commande.
Le coffret de commande est préréglé pour la station de relevage. Pour la commande
correcte du coffret de commande, lire la notice de montage et de mise en service du
coffret de commande :
ƒ Réglages
ƒ Affichages à LED/Écran LCD
ƒ Signaux d'alarme

7.4 Fonctionnement « Test » Effectuer un test de fonctionnement avant que la station de relevage ne travaille en
mode automatique. Un fonctionnement « test » permet de vérifier le fonctionnement
sans défaut et l'étanchéité de l'installation. Régler éventuellement la temporisation de
la pompe pour garantir un fonctionnement optimal de l'installation.

‡ Station de relevage installée de façon conforme.

‡ Vérifier le raccordement correct de toutes les connexions.

1. Brancher la station de relevage : Introduire la fiche dans la prise.

2. Sélectionner le mode automatique sur le coffret de commande

3. Ouvrir la vanne d'arrêt de la conduite de refoulement.
AVIS ! La vanne d'arrêt dans l'arrivée reste fermée !

4. Dévissez le couvercle d'entretien sur le réservoir collecteur.
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5. Remplir lentement le réservoir collecteur d'eau via l'ouverture d'entretien avec un
tuyau flexible.
AVIS ! Dysfonctionnement ! Ne pas diriger le jet d'eau sur l'interrupteur à flot-
teur !

6. La station de relevage est arrêtée par le biais du pilotage du niveau.

⇒ Effectuer au moins deux cycles de pompage complets de toutes les pompes
pour un test de fonctionnement.

⇒ Afin de vérifier le point de fonctionnement, remplir entièrement la conduite de
refoulement d'eau. Répéter le test de fonctionnement jusqu'à ce que la
conduite de refoulement soit entièrement remplie.

7. Retourner le couvercle de révision. AVIS ! Fermer l'ouverture d'entretien sur le
réservoir collecteur de manière étanche !

8. Vérifier l'étanchéité de tous les raccordements.

⇒ Lorsque tous les raccordements sont étanches, la station de relevage peut être
utilisée en mode automatique.

▶ Test de fonctionnement terminé.

▶ La station de relevage passe en mode de fonctionnement : Laisser ouverte la
vanne d'arrêt de la conduite de refoulement.

▶ Station de relevage en mode Veille : Fermer la vanne d'arrêt de la conduite de re-
foulement.

7.5 Temporisation La temporisation est préréglée en usine à 3 s. La temporisation peut être ajustée en cas
de besoin :
ƒ Augmentation du volume utile par cycle de pompage.
ƒ Aspiration extensive des matières en suspension au fond de la cuve par l'aspiration

basse intégrée.
ƒ Mode d’aspiration continue intégré pour éviter les coups de bélier.

Lire la notice de montage et de mise en service du coffret de commande pour le réglage
de la temporisation !

ATTENTION ! Si la temporisation est modifiée, observer le mode de fonctionnement.
Le mode de fonctionnement indique la durée de marche et le temps d'arrêt !

7.6 Réglage du bouchon à évent Le clapet antiretour est équipé d'un bouchon à évent. Pour les travaux de révision, le
clapet antiretour peut être ouvert par le bouchon à évent. Cela permet au fluide restant
de refluer de la conduite de refoulement dans le réservoir collecteur. Pour assurer le bon
fonctionnement du clapet antiretour, il faut ensuite remettre le bouchon à évent au ré-
glage d'usine.

2

3 4

9

28

Fig. 8: Position du bouchon à évent

2 Ouverture d'entretien du réservoir collecteur
3 Raccordement de ventilation et de purge du réservoir collecteur
4 Raccord côté refoulement
9 Bouchon à évent

‡ Station de relevage en mode Veille.

1. Vérifier le réglage d'usine du bouchon à évent : 28 mm (1,1 in)

2. Si le bouchon à évent est trop vissé (> 28 mm/1,1 in), dévisser le bouchon à évent.

ATTENTION ! Si le bouchon à évent est trop vissé, cela peut endommager le clapet
antiretour. De plus, des bruits forts peuvent survenir !

8 Fonctionnement La station de relevage fonctionne par défaut en mode automatique et est activée et
désactivée par le biais du pilotage du niveau intégré.
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AVERTISSEMENT
Risque de brûlure au niveau des surfaces brûlantes !
Le carter de moteur peut devenir brûlant en cours de fonctionnement. Cela peut en-
traîner des brûlures. Après l'arrêt, laisser le moteur refroidir à température ambiante.

‡ La mise en service a été effectuée.

‡ Le fonctionnement « test » a été effectué avec succès.

‡ La commande et le fonctionnement de la station de relevage sont connus.

‡ Conduite de refoulement entièrement remplie d'eau.

1. Brancher la station de relevage : Introduire la fiche dans la prise.

2. Sélectionner le mode automatique sur le coffret de commande.

3. Ouvrir les vannes d'arrêt de la conduite d'arrivée et la conduite de refoulement.

▶ La station de relevage fonctionne en mode automatique et est commandée en
fonction du niveau.

8.1 Limites d'utilisation Les modes de fonctionnement non autorisés et dépassant les limites admissibles en-
traînent des dommages sur la station de relevage. Respecter impérativement les limites
d'utilisation suivantes :
ƒ Arrivée max/h : 7 200 l (1902 US.liq.gal)
ƒ Hauteur de charge max. : 5 m (16 ft)
ƒ Pression max. dans la conduite de refoulement : 6 bar (87 psi)
ƒ Température du fluide : 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) pour 5 min
ƒ Température ambiante : 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 Pendant le fonctionnement

ATTENTION
Dommages matériels liés à des coups de bélier
Des coups de bélier peuvent se produire lorsque la pompe est arrêtée. Ces coups de
bélier peuvent endommager la conduite de refoulement et la station de relevage.
Pour éviter les coups de bélier, il faut augmenter la temporisation. Une temporisation
plus longue entraîne un mode d’aspiration continue et le clapet antiretour se ferme
ainsi plus doucement.

AVIS
Problèmes de l'installation en cas de hauteur manométrique trop faible
Si la hauteur manométrique géodésique est inférieure à 2 m (6.5 ft), il peut y avoir
une fuite dans le réservoir collecteur. Le clapet antiretour n'est pas étanche parce
que la contre-pression nécessaire manque. La station de relevage peut alors se
mettre en marche (cadencée) à plusieurs reprises.

ƒ Ouvrir les vannes d'arrêt de la conduite d'arrivée et la conduite de refoulement !
ƒ L'alimentation maximale est inférieure au débit maximal de l'installation.
ƒ Les ouvertures d'entretien sur le réservoir collecteur et le clapet antiretour ne

s'ouvrent pas !
ƒ Garantir l'aération et la purge d'air du réservoir collecteur !

8.3 Régime de secours
8.3.1 Panne du pilotage du niveau Si le pilotage du niveau tombe en panne, vidanger le réservoir collecteur en mode ma-

nuel. Toutes informations sur le fonctionnement manuel se trouvent dans la notice de
montage et de mise en service du coffret de commande.

ATTENTION ! Un fonctionnement continu n'est pas autorisé ! Observer le mode de
fonctionnement. Le mode de fonctionnement indique la durée de marche et le
temps d'arrêt !
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8.3.2 Panne de la station de relevage Si la station de relevage tombe totalement en panne, pomper les eaux chargées au
moyen d'une pompe à membrane manuelle.

1. Fermer la vanne d'arrêt dans l'arrivée.

2. Fermer la vanne d'arrêt de la conduite de refoulement.

3. Pomper les eaux chargées dans la conduite de refoulement à l'aide de la pompe à
membrane manuelle.

8.3.3 Trop plein de la station de rele-
vage (avarie)

DANGER
Danger sanitaire lié aux fluides dangereux !
En cas d'avarie, il y a un contact avec les eaux chargées collectées. Respecter les
points suivants :

• Porter un équipement de protection :

⇒ Combinaison intégrale jetable

⇒ Lunettes de protection fermées

⇒ Masque

• Nettoyer soigneusement et désinfecter les accessoires utilisés (p. ex. pompe à
membrane manuelle, flexibles) une fois les travaux effectués.

• Désinfecter la station de relevage et le local d'exploitation.

• Évacuer l'eau de rinçage vers la canalisation.

• Éliminer les vêtements de protection et le matériel de nettoyage conformément
aux dispositions locales en vigueur.

• Respecter les indications du règlement intérieur ! L'opérateur doit s'assurer que
le personnel a reçu et pris connaissance du règlement intérieur !

AVIS
Fonctionnement de la station de relevage en cas d'avarie
Le coffret de commande n'est pas protégé contre la submersion. Les raccordements
électriques et le coffret de commande doivent être installés à une hauteur suffisante
permettant de garantir le fonctionnement de la station de relevage en cas de sub-
mersion.

9 Mise hors service/démontage
9.1 Qualification du personnel ƒ Service/commande : Personnel de service, formé au fonctionnement de l'installation

dans son ensemble
ƒ Travaux de montage/démontage : spécialiste formé en Système technique des ins-

tallations sanitaires
Fixation et protection contre les poussées, raccordement de tuyaux en plastique

ƒ Travaux électriques : électricien formé
Une personne bénéficiant d'une formation, de connaissances et d'expérience pour
identifier les dangers de l'électricité et les éviter.

9.2 Obligations de l'opérateur ƒ Respecter les réglementations locales en vigueur sur la prévention des accidents et
les consignes de sécurité des associations professionnelles.

ƒ Mettre à disposition l'équipement de protection requis et s'assurer que le personnel
le porte.

ƒ Aérer suffisamment les locaux fermés.
ƒ En cas d'accumulation de gaz toxiques ou étouffants, prendre immédiatement les

contre-mesures nécessaires !
ƒ Pour raisons de sécurité, une deuxième personne doit être présente en cas de tra-

vaux effectués dans des espaces fermés ou dans des fosses.
ƒ Lorsqu'un instrument de levage est utilisé, respecter toutes les directives régissant

le travail avec des charges suspendues.

9.3 Mise hors service 1. Fermer la vanne d'arrêt de la conduite d'arrivée.
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2. Commuter le coffret de commande en mode veille.

3. Vidanger le réservoir collecteur.
Démarrer la station de relevage en mode manuel et vider le réservoir collecteur.

4. Fermer la vanne d'arrêt de la conduite de refoulement.

5. Arrêter la station de relevage.
Débrancher la fiche de la prise de courant. ATTENTION ! Sécuriser la station de re-
levage contre la remise en marche intempestive !

▶ La station de relevage est mise hors service.

Si la station de relevage est mise hors service pendant une période prolongée, effectuer
un cycle de fonctionnement à intervalles réguliers (trimestriels). ATTENTION ! Effec-
tuer un cycle de fonctionnement tel que décrit sous « Test de fonctionnement ».

9.4 Démontage

DANGER
Dangers liés aux fluides dangereux pour la santé lors du démontage.
Lors du démontage, un contact avec des fluides dangereux pour la santé peut se
produire. Respecter les points suivants :

• Porter un équipement de protection :

⇒ des lunettes de protection fermées

⇒ un masque

⇒ Des gants de protection

• Nettoyer aussitôt les écoulements de gouttes.

• Respecter les indications du règlement intérieur ! L'opérateur doit s'assurer que
le personnel a reçu et pris connaissance du règlement intérieur.

DANGER
Danger sanitaire lié aux fluides dangereux ! Désinfecter la station de re-
levage !
Procéder à la décontamination de la station de relevage après le démontage et avant
tout autre travail. Il y a risque de blessures mortelles ! Respecter les indications du
règlement intérieur ! L'opérateur doit s'assurer que le personnel a reçu et pris
connaissance du règlement intérieur !

DANGER
Risque d'électrocution !
Un comportement inapproprié lors des travaux électriques comporte un risque élec-
trique pouvant entraîner la mort ! Les travaux électriques doivent être réalisés par un
électricien conformément aux directives locales.

DANGER
Risque de blessures mortelles dû au travail isolé !
Les travaux réalisés dans des fosses et des espaces confinés ainsi que les travaux
présentant un risque de chute sont dangereux. Ces travaux ne doivent en aucun cas
être réalisés de manière isolée ! Une deuxième personne doit être présente pour ga-
rantir la sécurité.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure au niveau des surfaces brûlantes !
Le carter de moteur peut devenir brûlant en cours de fonctionnement. Cela peut en-
traîner des brûlures. Après l'arrêt, laisser le moteur refroidir à température ambiante.

‡ Station de relevage mise hors service.
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‡ Équipement de protection revêtu.

‡ Toutes les vannes d'isolement fermées.

1. Ouvrir le clapet antiretour via le dispositif d'amorçage pour vidanger la conduite de
refoulement dans la cuve.

2. Vider le fluide restant avec la pompe à membrane manuelle.

3. Débrancher le raccordement de l'arrivée. Sortir le tuyau d'arrivée du joint d'arrivée.

4. Détacher le raccordement de la conduite de refoulement. Démonter le manchon.

5. Démonter le raccord de ventilation et de purge du réservoir collecteur. Sortir la
conduite de purge d'air du manchon HT.

6. Démonter la conduite d'aspiration de la pompe à membrane manuelle avant de
raccorder la vidange d'urgence.
DANGER ! Risque pour la santé en raison des eaux chargées ! Les eaux chargées
restantes s'écoulent hors du réservoir collecteur via le raccordement de la vi-
dange d'urgence. Recueillir les eaux chargées dans des cuves adaptées et les vi-
der dans les canalisations.

7. Desserrer l'ancrage.

8. Sortir avec précaution la station de relevage de la tuyauterie.

▶ La station de relevage est démontée. Nettoyer et désinfecter la station de relevage
et le local d'exploitation.

9.5 Nettoyer et désinfecter

DANGER
Danger sanitaire lié aux fluides dangereux !
Décontaminer la station de relevage avant tout autre travail ! Porter l'équipement de
protection suivant pendant les travaux de nettoyage :

• Lunettes de protection fermées

• Masque respiratoire

• Gants de protection

⇒ L'équipement de protection mentionné constitue une exigence minimale,
respecter les indications du règlement intérieur. L'opérateur doit s'assurer
que le personnel a reçu et pris connaissance du règlement intérieur !

‡ La station de relevage est démontée.

‡ Le coffret de commande est protégé par un emballage étanche à l'eau.

‡ Évacuer l'eau de rinçage dans le canal d'eaux chargées conformément aux pres-
criptions locales.

‡ Un désinfectant conforme au règlement intérieur, est disponible.
AVIS ! Suivre à la lettre les indications du fabricant relatives à l'utilisation !

1. Asperger la station de relevage avec de l'eau claire de haut en bas.

2. Ouvrir et rincer l'ouverture d'entretien sur le réservoir collecteur et le clapet antire-
tour.

3. Asperger de l'intérieur toutes les pièces de refoulement.

4. Rincer les résidus d'impuretés sur le sol et les évacuer vers le canal.

5. Laisser sécher la station de relevage.

6. Refermer l'ouverture d'entretien sur le réservoir collecteur et le clapet antiretour.

10 Maintenance Faire effectuer uniquement la maintenance par un spécialiste (p. ex. service après-
vente). Exécuter les intervalles d'entretien conformément à la norme EN 12056-4 :
ƒ 3 mois pour les entreprises industrielles
ƒ 6 mois pour les habitats collectifs
ƒ 1 an pour les maisons individuelles

Consigner tous les travaux d'entretien et de réparation dans un protocole. Faire signer
le protocole par le spécialiste et l'opérateur.
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Après la fin des travaux d'entretien, effectuer un test de fonctionnement.

11 Pièces de rechange La commande de pièces de rechange s'effectue auprès du service après-vente. Indiquez
toujours les numéros de série et/ou de référence pour éviter toute question ou erreur de
commande. Sous réserve de modifications techniques !

12 Élimination
12.1 Vêtements de protection Les vêtements de protection ayant été portés doivent être éliminés conformément aux

directives en vigueur au niveau local.

12.2 Huiles et lubrifiants Les matières consommables doivent être recueillies dans des cuves appropriées et éva-
cuées conformément à la réglementation locale en vigueur. Nettoyer aussitôt les écou-
lements de gouttes !

12.3 Informations sur la collecte des
produits électriques et électro-
niques usagés

L'élimination correcte et le recyclage conforme de ce produit permettent de prévenir les
dommages environnementaux et risques pour la santé.

AVIS
Élimination interdite avec les ordures ménagères !
Dans l'Union européenne, ce symbole peut apparaître sur le produit, l'emballage ou
les documents d'accompagnement. Il signifie que les produits électriques et électro-
niques concernés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Tenir compte des points suivants pour que le traitement, le recyclage et l'élimination
des produits en fin de vie soient effectués correctement :
ƒ Remettre ces produits exclusivement aux centres de collecte certifiés prévus à cet

effet.
ƒ Respecter les prescriptions locales en vigueur !

Des informations sur l'élimination conforme sont disponibles auprès de la municipalité
locale, du centre de traitement des déchets le plus proche ou du revendeur auquel le
produit a été acheté. Pour davantage d'informations sur le recyclage, voir le site
www.wilo‑recycling.com.
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