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Glossaire

Glossaire
ATEX

Diamètre nominal DN

ATEX est l’abréviation de l’expression
« Atmosphère explosible » et désigne les deux
directives émises par l’Union Européenne (UE)
dans le domaine de la protection contre les
explosions : la directive ATEX 2014/34/UE qui
s'applique aux fabricants (appelée ATEX 95) et la
directive ATEX 1999/92/CE qui s'applique aux lieux
de travail (appelée ATEX 137).

Capteur pneumatique à bulleur (avec
compresseur)
Le compresseur est intégré dans le système de
mesure, outre le capteur pneumatique. Le
condensat peut être évacué.

Conduite de ventilation
Conduite de ventilation limitant les variations de
pression à l'intérieur de la station de relevage
pour eaux vannes. La conduite de ventilation
débouche au-dessus du toit.

Déclaration de non-nocivité
Lorsque le client est obligé de retourner le produit
au constructeur, il déclare avec la déclaration de
non-nocivité que le produit a été vidangé
correctement et que les composants qui ont été en
contact avec le fluide pompé ne représentent plus
de danger pour la santé et l'environnement.

Démarrage direct
Pour les puissances faibles (généralement jusqu'à 4
kW), le moteur triphasé est directement raccordé à
la tension d'alimentation.

Paramètre (diamètre intérieur) utilisé pour
caractériser des pièces adaptées les unes aux
autres, par ex. tuyaux, raccords de tuyaux, pièces
profilées.

DIN 1986-3 et -30
Norme allemande définissant les règles techniques
pour l'exploitation, la maintenance et la remise en
état de systèmes d'évacuation à l'intérieur des
bâtiments et sur les terrains.

Eau de pluie
Eaux provenant de précipitations naturelles et
n'ayant pas été délibérément souillées.

Eaux chargées
Eaux usées sans matières fécales

EN 12 056-4
Norme européenne régissant le dimensionnement,
l'exploitation et la maintenance des postes de
relevage pour eaux vannes à l'intérieur des
bâtiments et sur les terrains.

EN 12050-1
Norme européenne en vigueur pour les stations de
relevage des eaux vannes destinées à l'évacuation
des eaux vannes présentes en dessous du niveau
de reflux dans les bâtiments et sur les terrains. Elle
définit les exigences générales ainsi que les
principes de construction et d'essai.

Niveau de reflux
Démarrage des moteurs triphasés puissants avec
rotor en court-circuit (à partir de 5,5 kW). Évite les
chutes de tension et le déclenchement de fusibles
en cas d’intensité de démarrage trop élevée en
démarrage direct.

Démarrage progressif
Mesures destinées à limiter la puissance d'un bloc
d'alimentation ou d'un moteur électrique, à
limiter l'intensité de démarrage et à éviter des
accélérations et couples moteur trop élevés.

Détection pneumatique de niveau (capteur
pneumatique sans bulleur)
Détermination du niveau de remplissage de la
cuve au moyen d'un capteur de pression intégré
avec boîte de commande.
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Le niveau le plus élevé que peuvent atteindre les
eaux usées refluant dans un système d'évacuation.

Séparateur
Équipement de séparation physique des deux
phases d’un écoulement diphasique, p. ex. pour la
séparation (isolation) de particules solides ou de
gouttes de liquide contenues dans un gaz en
écoulement.

Station de relevage pour eaux vannes
Installation pour la collecte et le relevage
automatique des eaux usées et eaux vannes audessus du niveau de reflux.

Volume utile
Volume à évacuer entre le niveau de démarrage et
le niveau d'arrêt

2317.887/12-FR

Démarrage étoile / triangle

1 Généralités

1 Généralités
1.1 Principes
La présente notice de service est valable pour les gammes et versions mentionnées
sur la page de couverture.
La notice de service décrit l’utilisation conforme et sûre dans toutes les phases de
l’exploitation.
La plaque signalétique indique la gamme, les principales caractéristiques de
fonctionnement et le numéro de série. Le numéro de série identifie clairement le
produit et permet son identification dans toutes les autres activités commerciales.
En cas d'incident, informer immédiatement le point de Service KSB le plus proche afin
de maintenir les droits à la garantie.

1.2 Montage de quasi-machines
Pour le montage de quasi-machines livrées par KSB, se référer au paragraphe
« Maintenance ».

1.3 Groupe cible
La présente notice de service est destinée au personnel spécialisé formé
techniquement. (ð paragraphe 2.3, page 10)

1.4 Documentation connexe
Tableau 1: Récapitulatif de la documentation connexe
Document

Contenu

Documentation des fournisseurs Notices de service et autres documents relatifs aux
accessoires et aux composants intégrés

1.5 Symboles
Tableau 2: Symboles utilisés
Symbole

Signification

✓

Prérequis pour les instructions à suivre

⊳

Demande d'action en cas de consignes de sécurité

⇨

Résultat de l'action

⇨

Renvois

1.

Instructions à suivre comprenant plusieurs opérations

2.

2317.887/12-FR

Note
Donne des recommandations et informations importantes
concernant la manipulation du produit.
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1.6 Identification des avertissements
Tableau 3: Avertissements
Symbole
!

DANGER

!

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Explication
DANGER
Ce mot-clé définit un danger à risques élevés qui, s'il n'est pas évité,
conduit à la mort ou à une blessure grave.
AVERTISSEMENT
Ce mot-clé définit un danger à risques moyens qui, s'il n'est pas
évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
Ce mot-clé définit un danger qui, s'il n'est pas pris en compte, peut
entraîner un risque pour la machine et son fonctionnement.
Protection contre les explosions
Ce symbole informe sur la protection contre les explosions en
atmosphère explosible selon la directive européenne 2014/34/UE
(ATEX).
Zone dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers pouvant conduire à la mort ou à des blessures.
Tension électrique dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers inhérents à la tension électrique et donne des informations
sur la protection contre la tension électrique.

2317.887/12-FR

Dégâts matériels
Ce symbole caractérise, en combinaison avec le mot-clé ATTENTION,
des dangers pour la machine et son bon fonctionnement.
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2 Sécurité
!

DANGER

Toutes les notes dans ce paragraphe décrivent un danger à risque élevé.
Ne pas seulement respecter les informations pour la sécurité générales figurant dans
ce paragraphe, mais également les informations pour la sécurité mentionnées aux
autres paragraphes.

2.1 Généralités
▪ La présente notice de service comporte des instructions importantes à respecter
lors de la mise en place, du fonctionnement et de la maintenance. Le respect de
ces instructions garantit le fonctionnement fiable du produit et empêche des
dégâts corporels et matériels.
▪ Respecter toutes les consignes de sécurité de la présente notice.
▪ Avant le montage et la mise en service, le personnel qualifié / l'exploitant
concerné doit lire et bien comprendre l'ensemble de la présente notice de
service.
▪ La présente notice de service doit toujours être disponible sur le site pour que le
personnel qualifié concerné puisse la consulter.
▪ Les instructions et marquages figurant directement sur le produit doivent être
respectés. Veiller à ce qu'ils soient toujours lisibles. Cela concerne par exemple :
– La flèche indiquant le sens de rotation
– Le marquage des raccords
– La plaque signalétique
▪ L'exploitant est responsable du respect des instructions en vigueur sur le lieu
d'installation mais non prises en compte dans le présent manuel.

2.2 Utilisation conforme
▪ La station de relevage ne doit pas être utilisée en atmosphère explosible.
▪ Utiliser la station de relevage uniquement dans les domaines d'application décrits
par les documents connexes.
▪ Exploiter la station de relevage uniquement en état techniquement
irréprochable.
▪ Ne pas exploiter la station de relevage en état partiellement assemblé.
▪ La station de relevage doit véhiculer uniquement les fluides décrits dans la
documentation de la version concernée.
▪ La station de relevage ne doit jamais fonctionner sans fluide pompé.
▪ Respecter les informations concernant le débit minimum dans la fiche de
spécifications ou la documentation (pour éviter des dégâts entrainés par une
surchauffe ou la détérioration des paliers, par exemple).
▪ Respecter les informations concernant le débit minimum et le débit maximum
admissible figurant dans la fiche de spécifications ou la documentation (pour
éviter des dégâts entraînés par une surchauffe, la détérioration de la garniture
mécanique, des dommages dus à la cavitation, la détérioration des paliers, etc.).

2317.887/12-FR

▪ Ne pas laminer la station de relevage à l’aspiration (risques de dommages par
cavitation).
▪ Consulter le fabricant pour des modes de fonctionnement qui ne sont pas décrits
dans la fiche de spécifications ou la documentation.
▪ Veiller à ne jamais dépasser les limites d'utilisation en ce qui concerne la pression,
la température etc. ou les domaines d'application définis dans la fiche de
spécifications ou la documentation.
▪ Respecter toutes les consignes de sécurité et instructions à suivre de la présente
notice de service.
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2.3 Qualification et formation du personnel
Le personnel de montage, d'exploitation, de maintenance et d'inspection doit être
qualifié pour ces tâches.
Les responsabilités, les compétences et la surveillance du personnel doivent être
définies, en détail, par l'exploitant pour le montage, la maintenance et l'inspection.
Un personnel insuffisamment instruit doit être formé et instruit par un personnel
technique suffisamment qualifié. Le cas échéant, la formation peut être faite, à la
demande de l'exploitant, par le fabricant/fournisseur.
Les formations sur la station de relevage sont à faire uniquement sous surveillance
d'un personnel technique spécialisé.

2.4 Conséquences et risques en cas de non-respect de la notice de service
▪ Le non-respect de la présente notice de service conduit à la perte des droits à la
garantie et aux dommages-intérêts.
▪ Pour donner quelques exemples, le non-respect peut entraîner les risques
suivants :
– Dommages corporels d'ordre électrique, thermique, mécanique, chimique et
explosif
– Défaillance de fonctions essentielles du produit
– Défaillance des méthodes d’entretien et de maintenance prescrites
– Pollution de l'environnement par la fuite de substances dangereuses

2.5 Respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité figurant dans la présente notice de service et
l'utilisation conforme du produit, les consignes de sécurité suivantes sont à respecter :
▪ Les règlements de prévention des accidents, consignes de sécurité et
d’exploitation
▪ Les consignes de protection contre les explosions
▪ Les consignes de sécurité pour la manipulation de matières dangereuses
▪ Les normes, directives et législation pertinentes

2.6 Instructions de sécurité pour l'exploitant/le personnel de service
▪ Monter les dispositifs de protection sur le site (p. ex. protection contre les
contacts accidentels) pour les composants chauds, froids et mobiles et contrôler
leur bon fonctionnement.
▪ Ne pas enlever ces dispositifs de protection (p. ex. protection contre les contacts
accidentels) pendant le fonctionnement.
▪ Mettre à la disposition du personnel l'équipement de protection individuelle à
porter ; contrôler son utilisation.

▪ Éliminer tout danger lié à l'énergie électrique (pour plus de précisions, consulter
les prescriptions spécifiques nationales et/ou du distributeur d'électricité local).
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▪ Évacuer les fuites (p. ex. à la garniture d'étanchéité d'arbre) de fluides pompés
dangereux (p. ex. fluides explosifs, toxiques, chauds) de sorte que ni une
personne, ni l'environnement ne soient mis en péril. Respecter les dispositions
légales en vigueur.

2 Sécurité

2.7 Instructions de sécurité pour l'entretien, l'inspection et le montage
▪ Toute transformation ou modification de la station de relevage nécessite
l’autorisation préalable du fabricant.
▪ Utiliser uniquement des pièces d'origine ou des pièces approuvées par le
fabricant. L'utilisation d'autres pièces peut annuler la responsabilité du fabricant
pour les dommages consécutifs.
▪ L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection et
de montage soient réalisés par un personnel qualifié, autorisé et habilité ayant
préalablement étudié la notice de service.
▪ Avant d'intervenir sur la station de relevage, la mettre à l'arrêt.
▪ Le corps de pompe doit avoir pris la température ambiante.
▪ Le corps de pompe doit être vidangé et sans pression.
▪ Respecter impérativement la procédure de mise à l'arrêt de la station de relevage
décrite dans la présente notice de service.
▪ Les stations de relevage refoulant des fluides nuisibles à la santé doivent être
décontaminées. (ð paragraphe 8.1, page 48)
▪ Remonter et remettre en service les dispositifs de protection et de sécurité dès
l'issue des travaux. Avant la remise en service, procéder selon les instructions
mentionnées pour la mise en service.
▪ Tenir les personnes non autorisées (p. ex. les enfants) à l'écart de la station de
relevage.

2.8 Valeurs limites de fonctionnement
Respecter impérativement les limites indiquées dans la documentation.

2317.887/12-FR

La sécurité d'utilisation de la station de relevage fournie n'est assurée qu'en cas
d'utilisation conforme. (ð paragraphe 2.2, page 9)
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3 Transport / Stockage / Élimination
3.1 Contrôle à la réception
1. À la prise en charge de la marchandise, contrôler l'état de chaque unité
d'emballage.
2. En cas d'avarie, constater le dommage exact, le documenter et en informer KSB
ou le revendeur et la compagnie d'assurance immédiatement par écrit.

3.2 Transport

DANGER
Chute de la station de relevage de la palette
Risque de blessure par la chute de la station de relevage !
▷ Transporter la station de relevage uniquement en position horizontale.
▷ Respecter les indications de poids, le centre de gravité et les points d'élingage.
▷ Ne jamais suspendre la station de relevage au câble électrique.
▷ Utiliser des moyens de transport adéquats et autorisés, p. ex. un engin de
levage, un chariot élévateur ou un transpalette.
Tableau 4: Poids
Poids1)

Taille

[kg]
U100

84

U300

113

UZ150

159

UZ300

164

UZ450

205

UZ900

285

2317:190

Ill. 1: Transport de la station de relevage pour eaux vannes (exemple)

1. Fixer la station de relevage pour eaux vannes sur le moyen de transport / de
levage.
2. Transporter la station de relevage pour eaux vannes sur le lieu de montage.
3. Démonter la fixation 732 sur la palette.
4. Soulever la station de relevage pour eaux vannes et la déposer sur le lieu
d'installation.

1

Poids de la station non remplie
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ü Les moyens de transport / de levage ont été choisis en fonction des poids
indiqués et sont disponibles.

3 Transport / Stockage / Élimination

3.3 Stockage / Conditionnement

ATTENTION
Dommages dus à la présence de gel, d'humidité, de poussières, de rayonnement
ultraviolet ou d'animaux nuisibles pendant le stockage
Corrosion / encrassement de la station de relevage !
▷ Stocker la station de relevage dans un local fermé à l'abri du gel.

ATTENTION
Orifices et points de jonction humides, encrassés ou endommagés
Fuites ou endommagement de la station de relevage !
▷ Dégager les orifices obturés de la station de relevage tout juste au moment de
l'installation.

NOTE
Pour appliquer ou enlever le produit de conservation, respecter les instructions du
fabricant.
Si la mise en service intervient longtemps après la livraison, il est recommandé de
prendre les mesures suivantes :
Stockage Entreposer la station de relevage pour eaux vannes dans un local sec et protégé, à un
taux d'humidité constant.
Tableau 5: Températures ambiantes autorisées

Conditionnement

Température ambiante autorisée

Valeur

Maximum

+40 °C

Minimum

0 °C

1. Dévisser et enlever les vis à six pans creux 914.04.
2. Enlever la partie tournante 01-44 de la plaque 185.01 à l'aide de 2 vis
d'extraction (M8).
3. Enlever la partie tournante 01-44 du réservoir 591.
4. Protéger la partie tournante 01-44 avec de l'huile.
5. Monter la partie tournante 01-44 avec les vis à six pans creux 914.04. Respecter
les couples de serrage. (ð paragraphe 8.7, page 56)

3.4 Retour
1. Vidanger correctement la station de relevage.
2. Rincer et décontaminer la station de relevage, en particulier lorsqu'elle a
véhiculé des liquides nuisibles, explosifs, chauds ou présentant un autre danger.

2317.887/12-FR

3. Si le groupe motopompe a véhiculé des liquides dont les résidus deviennent
corrosifs au contact de l'humidité de l'air ou s'enflamment au contact de
l'oxygène, il doit être neutralisé et séché à l'aide d'un gaz inerte exempt d'eau.
4. La station de relevage doit être accompagnée d'un certificat de non-nocivité
entièrement rempli. (ð paragraphe 13, page 77)
Indiquer impérativement les actions de décontamination et de protection prises.

NOTE
Si nécessaire, il est possible de télécharger une déclaration de non-nocivité sur le
site Internet à l'adresse : www.ksb.com/certificate_of_decontamination

Compacta
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3 Transport / Stockage / Élimination

3.5 Élimination

AVERTISSEMENT
Fluides pompés et matières consommables secondaires nuisibles à la santé et/ou
brûlants
Danger pour les personnes et l'environnement !
▷ Recueillir et évacuer de manière conforme le fluide de rinçage et, le cas
échéant, le fluide résiduel.
▷ Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection.
▷ Respecter les dispositions légales en vigueur portant sur l'évacuation de fluides
nuisibles à la santé.
1. Démonter la station de relevage.
Récupérer les graisses et lubrifiants liquides usés lors du démontage.
2. Trier les matériaux de construction de la pompe, p. ex. :
- Matières métalliques
- Matières plastiques
- Déchets électroniques
- Graisses et lubrifiants liquides
3. Les évacuer dans le respect des prescriptions locales ou assurer leur évacuation
conforme.
À la fin de leur vie utile, les appareils électriques ou électroniques marqués du
symbole ci-contre ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour le retour, contacter le partenaire local d'élimination des déchets.

2317.887/12-FR

Si l'ancien appareil électrique ou électronique contient des données à caractère
personnel, l'utilisateur est lui-même responsable de leur suppression avant que
l'appareil ne soit renvoyé.
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4 Description
4.1 Description générale
▪ Station de relevage pour eaux vannes inondable

4.2 Information produit selon le règlement nº 1907/2006 (REACH)
Informations selon le règlement européen sur les substances chimiques (CE)
nº 1907/2006 (REACH) voir https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporateresponsibility/reach/ .

4.3 Désignation
Station de relevage Exemple : Compacta UZ X 5.300 D/C
Tableau 6: Explication concernant la désignation
Indication

Signification

Compacta

Gamme

UZ

Version
U

Station de relevage simple avec roue vortex

UZ

Station de relevage double avec roue vortex

X

Version spéciale

5

Code hydraulique
3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15

300

Volume total du réservoir collecteur [litres]
100, 150, 300, 450, 900

D

Moteur asynchrone triphasé

C

Version de matériaux
C

Version pour fluides pompés agressifs

2)

-

Version standard

Coffret électrique Exemple : BC 2 400 D V N A 100 B 2
Tableau 7: Explication concernant la désignation
Indication

Signification

LevelControl

Gamme

BC

Type

2

2317.887/12-FR

400

D

2
3

BC

Basic Compact (boîtier en matière plastique)

BS

Basic Schaltschrank (boîtier en tôle d'acier)

Nombre de pompes
1

Station simple

2

Station double

Tension, nombre de conducteurs
230

230 V, 3 fils

400

400 V, 4 fils / 5 fils

Mode de démarrage
D

Démarrage direct jusqu'à 4 kW3)

S

Démarrage étoile-triangle jusqu'à 22 kW3)

W

Démarrage progressif

X

Connexion à 3 fils moteur à condensateur 25 µF

Aucune indication
Puissances supérieures sur demande

Compacta
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Indication

Signification

D

Y

Connexion à 3 fils moteur à condensateur 40 µF

Z

Connexion à 3 fils moteur à condensateur 40 µF, condensateur de
démarrage 66 µF

V

N

A

100

V

Entrée signal tension 0,5 - 4,5 V

P

Capteur pneumatique (sans bulleur) 3,5 m

M

Capteur pneumatique (sans bulleur) 10,5 m

L

Capteur pneumatique avec bulleur 2 m

H

Capteur pneumatique avec bulleur 3 m

U

Entrée analogique 4-20 mA

F

Interrupteur à flotteur

D

Interrupteur à flotteur sans hystérésis

ATEX
N

Sans fonctions ATEX

E

Avec fonctions ATEX

Variantes de montage
O

Standard

A

Avec pile rechargeable

M

Avec disjoncteur moteur (si non compris en standard)

N

Avec pile rechargeable et disjoncteur moteur (si non compris en
standard)

P

Avec relais PTC (si non compris en standard ; en standard à partir
de 5,5 kW)

Q

Avec pile rechargeable et relais PTC (si non compris en standard)

Courant nominal
010

1,0 A

016

1,6 A

025

2,5 A

040

4,0 A

063

6,3 A

100

10,0 A

140

14,0 A

180

18,0 A

230

23,0 A

250

25,0 A

400

40,0 A

630

63,0 A3)

Version
B

Variante de pompe

2

Variante France

2317.887/12-FR

B2

Capteurs
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4.4 Plaques signalétiques
Moteur
8
1

Compacta UZ3.150 D
2019w04

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

Made in Germany

2

EN 12050-1

9

400 V 3~

3

4,7 A

50 Hz

P2 2,15 KW

2800 1/min

10

S3 50%

11

Th.Cl F
IP 68
T 40° C
Qmax 55 m³/h
Hmax 13,9 m

4

ZNI 1448 F

5

12

6

7

Ill. 2: Plaque signalétique moteur (exemple)
1 Année / semaine de fabrication

7 Vitesse de rotation assignée

2 Tension assignée, fréquence

8 Gamme, taille

3 Courant assigné

9 Puissance assignée

4 Classe thermique de l'isolation du
bobinage

10 Service type

5 Débit max. autorisé

11 Température max. du fluide pompé

6 Degré de protection

12 Hauteur manométrique maximale
4

Réservoir collecteur 1
Compacta UZ3.150 D

2

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

Q max 55
H max 13,5

m³/h
m

5
2013w51

151 kg
Made in Germany

0197 07

6
7
8

DoP2317.1-01
EN 12050-1

3

Ill. 3: Plaque signalétique réservoir collecteur (exemple)
1 Gamme, taille

5 Année / semaine de fabrication

2 Débit max. autorisé

6 Organisme notifié, année
d'introduction

3 Hauteur manométrique maximale

7 N° de référence de la déclaration des
performances

4 Poids total

8 Principes de construction et de
contrôle

Coffret électrique

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

1

2317.887/12-FR

2

6

2019w04

LevelControl Basic 2

3

BC2400DFNO100

4

Ue: 3/N/PE/AC 400 V 50 HZ

5

7

Ie: 6,3 - 10,0 A

BD706005
19073778

IP 54
Made in Germany

ZNI 1448xa

Ill. 4: Plaque signalétique coffret électrique (exemple)
1 Désignation

5 N° du schéma de câblage

2 Code produit

6 Année / semaine de fabrication

3 Tension nominale

7 Degré de protection

4 Courant nominal

Compacta
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4.5 Conception
Construction
▪ Station de relevage inondable pour eaux vannes4) selon EN 12050-1
▪ Réservoir collecteur en matière plastique étanche aux gaz et à l'eau, ensemble
pompe, capteurs et coffret de commande
Compacta, prête à brancher :
▪ Codes hydrauliques 3 à 5 et réservoirs collecteurs 100, 150, 300, 450
Compacta, précâblée :
▪ Codes hydrauliques 3 à 5 et réservoir collecteur 900
▪ Codes hydrauliques 10 à 15 et réservoirs collecteurs 450, 900
Entraînement
▪ Refroidissement par la surface
▪ Protection de surcharge thermique
▪ Conforme à VDE 0530 Partie 1/CEI 34-1
▪ Degré de protection IP68 (immersion en continu), suivant EN 60529 / CEI 529
▪ Classe thermique F
▪ Tension électrique 400 V (moteur asynchrone triphasé)
▪ Fréquence 50 Hz
▪ Démarrage direct
▪ Démarrage étoile-triangle ≥ 5,5 kW (code hydraulique 12 à 15)
Forme de roue
▪ Roue vortex
Paliers
▪ Roulements graissés sans entretien
Étanchéité d’arbre
▪ Chambre de lubrifiant liquide pour le refroidissement et la lubrification entre les
garnitures d'étanchéité côté pompe et côté entraînement (remplie en usine
d’huile blanche non nuisible à l’environnement)
▪ Côté produit, 1 garniture mécanique

2317.887/12-FR

▪ Côté entraînement, 1 bague d'étanchéité d'arbre

4

Hauteur d'inondation max. 2 mètres colonne d'eau, durée max. 7 jours, non valable pour le coffret de
commande ; nettoyage et entretien de l'installation nécessaires après inondation
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4.6 Conception et mode de fonctionnement
6
1

7

2

8

1

9

3

10

4
5

Ill. 5: Photo station de relevage
1

Amenée

2

Capteur de niveau

3

Groupe motopompe

4

Orifice de vidange

5

Dispositif de sécurité de
transport / protection contre le
flottement

6

Trou de visite

7

Orifice de ventilation

8

Orifice de refoulement

9

Clapet de non-retour à battant
intégré

10

Réservoir collecteur

Construction La station de relevage est équipée de plusieurs orifices d'amenée horizontaux et
verticaux (1) et d'un orifice de refoulement vertical (8).
Mode de fonctionnement Le fluide à évacuer entre dans le réservoir collecteur étanche aux gaz, aux odeurs et à
l'eau (10) par l'orifice d'amenée (1) horizontal ou vertical (selon votre choix). La
station de relevage est commandée par un appareil automatique de commande
associé à un capteur de niveau (2). Dès qu'un niveau de remplissage défini est atteint,
le fluide pompé est relevé par un ou deux groupes motopompes (3) au dessus du
niveau de reflux pour s'écouler dans la canalisation publique.
Coffret électrique

DANGER
Inondation du dispositif de commande
Danger de mort par choc électrique !
▷ Utiliser le dispositif de commande uniquement dans un local à l'abri des
inondations.
LevelControl Basic 1
▪ Coffret de commande et de surveillance de pompe intégré dans un boîtier
compact en matière plastique
▪ Pour 1 pompe
▪ Détection de niveau par capteur de niveau 0 - 5 V

2317.887/12-FR

▪ Démarrage direct

Ill. 6: LevelControl Basic 1

Compacta
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LevelControl Basic 2
Type BasicCompact (BC)
▪ Coffret de commande et de surveillance de pompe intégré dans un boîtier
compact en matière plastique
▪ Pour 1 ou 2 pompes
▪ Avec écran
▪ Détection du niveau par
– Capteur de niveau 0 - 5 V
▪ Démarrage direct

1
3

2

Ill. 7: Type Basic Compact (BC)
1

Clavier afficheur

2

Interrupteur général (optionnel)

3

Commutateur manuel-0-automatique

LevelControl Basic 2
Type Basic Schaltschrank (BS) (armoire de commande)
▪ Coffret de commande et de surveillance de pompe intégré dans un boîtier en
tôle d'acier
▪ Pour 1 ou 2 pompes
▪ Avec écran
▪ Détection du niveau par
– Capteur de niveau 0 - 5 V
▪ Démarrage direct ou étoile/triangle

3

1

Ill. 8: Type Basic Schaltschrank (BS) (armoire de commande)
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1

Interrupteur général

2

Clavier afficheur

3

Commutateur manuel-0-automatique

Compacta
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2

4 Description

NOTE
Les dispositifs de commande ne sont pas protégés contre les explosions ; leur
utilisation en atmosphère explosible est prohibée !
Le dispositif de commande se trouve toujours hors atmosphère explosible. Il est
installé dans un local à l'abri des inondations.

4.7 Caractéristiques techniques
4.7.1 Caractéristiques (LevelControl Basic 2)

NOTE
Le courant nominal ne doit pas être dépassé.
Des courants et puissances plus élevés sont disponibles sur demande.
Tableau 8: Caractéristiques coffret électrique LevelControl Basic 2
Caractéristiques

Valeur

Tension nominale
d'alimentation

3~400 V AC +10 % -15 %

Fréquence du réseau

50 Hz ± 2 %

Degré de protection

400 V:

IP54

230 V:

IP54

Tension d'isolement

1~230 V AC +10 % -15 %

500 V AC

Courant nominal moteur Type
(versions standard)
BC :
Type
BS :

1,6 A / 2,5 A / 4 A / 6,3 A / 10 A
1,6 A / 2,5 A / 4 A / 6,3 A / 10 A / 14 A / 18 A / 23 A /
25 A / 40 A / 63 A

4.7.2 Capteurs (LevelControl Basic 2)
Capteur de niveau analogique
▪ Tension d'entrée 0 - 5 V
Protection moteur
▪ Contact de protection du bobinage / bilame (24 V)
Entrées
▪ 1 entrée d'alarme externe avec contact libre de potentiel (24 V)
▪ 1 acquit à distance avec contact libre de potentiel (24 V)
Sorties
▪ 1 sortie de signalisation libre de potentiel (230 V, 1 A, contact inverseur)

2317.887/12-FR

▪ 1 sortie de signalisation pour un dispositif d'alarme externe (p. ex. klaxon, alarme
combinée, lampe à éclats)
Pile rechargeable
▪ Fonctionnement autonome
▪ Alimentation de l'électronique, des capteurs, des dispositifs d'alarme
▪ Durée de fonctionnement :
– Environ 10 heures pour alimentation du buzzer piézo 85 dB(A), de
l'électronique et des capteurs
– Env. 4 heures pour alimentation d'une alarme externe (p. ex. klaxon, alarme
combinée, lampe à éclats)

Compacta
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▪ Durée de chargement env. 11 heures après déchargement total de la pile

4.8 Fluides pompés autorisés

AVERTISSEMENT
Pompage de fluides non autorisés
Danger pour les personnes et l'environnement !
▷ Évacuer uniquement les fluides pompés autorisés dans la canalisation publique.
▷ Vérifier l'adéquation des matériaux de la pompe / de l'installation.
Fluides pompés autorisés Fluides pompés autorisés suivant DIN 1986-3 :
▪ Les eaux souillées par l'utilisation domestique5) avec les eaux de chasse
nécessaires
– Excréments humains
– Excréments animaux (dans la mesure où cela est nécessaire ou autorisé)
▪ Eaux pluviales (si elles ne peuvent pas être évacuées d'une autre manière)
Version de matériaux A (version standard)
▪ Eaux vannes
▪ Eaux usées sans matières fécales
▪ Eaux chargées
Version de matériaux C (pour fluides pompés agressifs)
▪ Fluides pompés agressifs
Fluides pompés non
autorisés

▪ Matières solides (matières filandreuses, goudron, sable, ciment, cendre, gros
papier, essuie-mains, carton, gravats, ordures, déchets d'abattoir)
▪ Graisses, huiles (le relevage d'eaux grasses provenant p. ex. de restaurants
requiert impérativement l'installation d'un séparateur de graisse conforme à
DIN 4040-1)
▪ Eaux provenant d'appareils sanitaires situés au-dessus du niveau de reflux
(EN 12056-1)

4.9 Réservoir collecteur

NOTE
Le volume utile de la station de relevage doit être supérieur au volume contenu
dans la tuyauterie de refoulement jusqu’à la boucle de reflux.

2317.887/12-FR

Le réservoir collecteur est conçu pour un fonctionnement à la pression
atmosphérique. Dans le réservoir collecteur, les eaux usées sont collectées à la
pression atmosphérique avant d'être évacuées vers le collecteur d'égout. Le volume
utile du réservoir collecteur dépend de la hauteur d'amenée H.

5

Les eaux usées artisanales ou industrielles doivent impérativement être traitées avant d'être rejetées dans la
canalisation.
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Tableau 9: Volume utile du réservoir collecteur en fonction de la hauteur d'amenée
Taille

Volume total
[l]

Hauteur d'amenée [mm]
H = 180

H = 250

H = 700

Vertical

Volume utile
[l]

[l]

[l]

[l]

U100

100

38

-

-

58

U300

300

113

113

-

133

UZ150

150

65

-

-

75

UZ300

300

113

113

-

133

UZ450

450

-

-

290

-

UZ900

900

-

-

580

-

4.10 Niveau de bruit
Le niveau de pression acoustique dépend des conditions locales et du point de
fonctionnement. La valeur est de ≤ 70 dB(A).

4.11 Étendue de la fourniture
Selon la version choisie, les composants suivants font partie de la livraison :
▪ Station de relevage pour eaux vannes inondable
– Réservoir collecteur étanche aux gaz et à l'eau, en matière plastique résistant
aux chocs
– 1 ou 2 pompes à eaux usées
– Manchons flexibles avec colliers de serrage
– Clapet de non-retour
– Tuyau culotte
– Capteur de niveau analogique
– Coffret de commande en fonction du niveau

4.12 Dimensions et poids
Installation Pour les dimensions et poids, consulter le plan d'encombrement de la station de
relevage.
Coffret de commande Tableau 10: Dimensions et poids

2317.887/12-FR

LevelControl

Courant maximal

Dimensions
H×L×P

[kg]

[A]

[mm]

Basic 1

10

135 × 171 × 107

Basic 2 BC

10

400 × 281 × 135

3

Basic 2 BS1

10

400 × 300 × 155

10

14

600 × 400 × 200

14

18

600 × 400 × 200

14

23

600 × 400 × 200

14

25

600 × 400 × 200

14

40

800 × 600 × 200

18

63

800 × 600 × 200

18

10

400 × 300 × 155

16

14

800 × 600 × 200

19

18

800 × 600 × 200

19

23

800 × 600 × 200

19

25

800 × 600 × 200

19

40

800 × 600 × 200

24

Basic 2 BS2

Compacta
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LevelControl

Dimensions
H×L×P

[A]

[mm]

63

800 × 600 × 200

[kg]

26

2317.887/12-FR

Basic 2 BS2

Courant maximal
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5 Mise en place / Pose
5.1 Consignes de sécurité

DANGER
Installation non conforme en atmosphère explosible
Risque d’explosion !
Endommagement de la station de relevage !
▷ Respecter les dispositions en vigueur sur le lieu d'installation en matière de
protection contre les explosions.
▷ Respecter les informations dans la documentation et sur les plaques
signalétiques du réservoir et du moteur.

AVERTISSEMENT
Surface chaude du moteur
Risque de blessures !
▷ Laisser refroidir le moteur à la température ambiante.

ATTENTION
Raccordement non conforme du moteur triphasé
Endommagement de la station de relevage !
▷ Interverrouiller le sectionnement par le dispositif de protection externe des 3
phases (dispositif de coupe-circuit automatique de caractéristique « K »).

ATTENTION
Réalisation non conforme des raccords et dispositifs de signalisation
En cas de défaillance de la station, danger de dommages matériels par inondation
en raison du risque de reflux dans le système d'évacuation en amont !
▷ Prévoir un dispositif d'alarme autonome dans l'installation (p. ex. coffret
d'alarme).
▷ Prévoir des mesures de protection contre le débordement / l'inondation dans
l'installation (p. ex. clapet de non-retour dans la bouche d'évacuation au sol,
etc.).

NOTE

2317.887/12-FR

Conformément à la norme EN 12050-1, prévoir une pompe de secours (station
double UZ) dans tous les cas où l'évacuation des eaux usées ne peut pas être
interrompue, p. ex. dans les appartements en sous-sol, les restaurants, les cinémas
etc.

Compacta
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5.2 Contrôle avant la mise en place

AVERTISSEMENT
Mise en place sur une surface d'installation non consolidée et non portante
Dommages corporels et matériels !
▷ Assurer une résistance à la compression suffisante du béton. Celui-ci doit
répondre à la classe C12/15, classe d'exposition X0 suivant EN 206-1.
▷ La surface d'installation doit être horizontale et plane, la prise du béton doit
être achevée.
▷ Bien respecter les poids indiqués.
Avant la mise en place, vérifier les points suivants :
▪ L'ouvrage a été contrôlé et préparé conformément aux dimensions du plan
d'encombrement.

5.3 Installation de la station de relevage pour eaux vannes

AVERTISSEMENT
Ventilation insuffisante
Dommages corporels et matériels !
▷ Assurer une aération et purge d'air efficaces.
▷ Prévoir un puisard pour l'assèchement du local.

NOTE
Les stations de relevage ne doivent pas être installées à proximité des chambres et
pièces de séjour.

NOTE
L'installation de la station de relevage pour eaux vannes sur des plots antivibratiles
assure une isolation suffisante contre le son solidien par rapport à l'ouvrage.
ü La plaque signalétique de la station de relevage pour eaux vannes a été
comparée avec la commande et les données de l'installation (p. ex. tension
d'alimentation, fréquence, caractéristiques hydrauliques de la pompe, etc.).
ü Le fluide pompé convient. (ð paragraphe 4.8, page 22)
ü Le lieu d'installation est à l'abri du gel.
ü L'ouvrage est correctement préparé. Voir EN 12056.
ü Le local d'installation a les dimensions prescrites. Voir l'exemple de
raccordement. (ð paragraphe 10.2, page 65)
ü Le local d'installation est suffisamment éclairé.

ü La station de relevage pour eaux vannes est transportée correctement vers le lieu
d'installation. (ð paragraphe 3.2, page 12)
1. Installer la station de relevage pour eaux vannes de plain-pied et l'aligner avec
un outil approprié (p. ex. un niveau à bulle).
2. Placer les plots 99-3.2 sous les pieds du réservoir collecteur 591.
3. Afin d'exclure tout risque de flottement, monter la station de relevage pour
eaux vannes avec le dispositif de sécurité de transport fourni.
4. Enlever le dispositif de sécurité de transport de l'interrupteur à flotteur.
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ü Les signalisations d'alarme peuvent être reconnues à temps, p. ex. à l'aide d'un
avertisseur d'alarme externe.

5 Mise en place / Pose

Ill. 9: Démontage du dispositif de sécurité de transport
Montage en batterie de 2 réservoirs collecteurs
ü La station de relevage pour eaux vannes est installée correctement.
1. Relier les réservoirs collecteurs à travers les 2 orifices de raccordement DN 150
(hauteur de raccordement 100 mm et 700 mm) à l'aide des manchons flexibles6).

5.4 Raccordement des tuyauteries

DANGER
Dépassement des contraintes autorisées au niveau des orifices de l'installation
Danger de mort par la fuite de fluides brûlants, toxiques, corrosifs ou inflammables
aux points de non-étanchéité !
▷ La station de relevage ne doit pas servir de point d’appui aux tuyauteries.
▷ Étayer les tuyauteries juste en amont de la station de relevage. Les raccorder
sans contraintes.
▷ Respecter les forces et moments autorisés au niveau de la station de relevage.
(ð paragraphe 8.7, page 56)
▷ Compenser la dilatation thermique des tuyauteries par des moyens adéquats.

ATTENTION
Installation non conforme de la tuyauterie de refoulement
Fuites et inondation du local d'installation !
▷ Passer la tuyauterie de refoulement au-dessus du niveau de reflux avant de la
raccorder à la canalisation d’eaux usées.
▷ Ne pas raccorder la tuyauterie de refoulement à la colonne de chute.
▷ Ne pas raccorder d'autres tuyauteries d'évacuation à la tuyauterie de
refoulement.

NOTE
Tous les raccords de tuyauteries doivent éviter la propagation du bruit et être
flexibles.

NOTE

2317.887/12-FR

Les stations de relevage Compacta U100, U300, UZ150 et UZ300 ont des hauteurs
d'amenée variables. Sur Compacta U100 et UZ150, l'orifice correspondant à la
hauteur d'amenée de 180 mm ne peut pas être utilisé.

6

Compris dans la fourniture
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NOTE
L'utilisation de clapets de non-retour et le montage de robinets d'arrêt sont
impératifs.
La station de relevage pour eaux vannes est équipée d'un clapet de non-retour
intégré (DN 80).
Les clapets de non-retour ≥ DN 80 sont dotés d'une vis de décolmatage pour la
vidange de la tuyauterie. En fonctionnement normal, la tige est dévissée au
maximum de telle sorte que le clapet puisse se fermer.

NOTE
Pour la vidange complète du réservoir collecteur lors des travaux de maintenance, il
est recommandé de raccorder une pompe manuelle à membrane (disponible en
accessoire).
Après avoir ouvert la tubulure (DN 40), monter la pompe manuelle à membrane
avec les manchons flexibles.

NOTE
Les stations de relevage pour eaux vannes suivant EN 12050-1 doivent être munies
d'une ventilation avec sortie au-dessus du toit. Réaliser les contournements
indispensables en pente (déclivité min. 1:50).
Raccordement des tuyauteries à l'aide de manchons flexibles
ü La tuyauterie de refoulement est conçue en boucle7).
ü Les tuyauteries sont étayées dans l'ouvrage.
ü Tous les orifices du réservoir collecteur (sauf celui pour la ventilation8)) sont
obturés.
1. Prévoir un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'amenée et en aval du clapet de
non-retour de la tuyauterie de refoulement. La vidange ou le démontage de la
station de relevage pour eaux vannes ne doit pas être entravé(e).
2. Choisir les orifices de raccordement de la tuyauterie d'amenée et la tuyauterie
de refoulement sur le réservoir collecteur. Prévoir une conduite de ventilation
(DN 70) à la tubulure de raccordement verticale.
3. Couper à la scie le bout des orifices de raccordement au niveau du marquage
(10 mm environ).

A
A

4. Raccorder la conduite de ventilation (DN 70) à la tubulure verticale à l'aide du
manchon flexible. Le raccordement doit être étanche aux odeurs.
5. Relier soigneusement les tuyauteries et le réservoir collecteur à l'aide des
manchons flexibles. Monter le manchon flexible pour la tuyauterie de
refoulement avec le collier de serrage 733.03.

7

8

La base de la tuyauterie doit être située, au point culminant, au-dessus du niveau de reflux local (p. ex. niveau
de la voirie).
Sur Compacta U100, U300, UZ150 et UZ300

28 / 80

Compacta

2317.887/12-FR

Ill. 10: Marquage d'ouverture des orifices de raccordement

5 Mise en place / Pose

Raccordement de tuyauteries à brides
1

f

2
3

Ill. 11: Raccordement à bride (DN 80)
1 Bride de la tuyauterie (à face plate)
2 Rondelle d'écartement, n° article 11035545
3 Bride de la station de relevage pour eaux vannes (à face surélevée)
ü La tuyauterie de refoulement est conçue en boucle7).
ü Les tuyauteries sont étayées dans l'ouvrage.
ü Tous les orifices du réservoir collecteur (sauf celui pour la ventilation8)) sont
obturés.
1. Prévoir un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'amenée et en aval du clapet de
non-retour de la tuyauterie de refoulement. La vidange ou le démontage de la
station de relevage pour eaux vannes ne doit pas être entravé(e).
2. Choisir les orifices de raccordement de la tuyauterie d'amenée et la tuyauterie
de refoulement sur le réservoir collecteur. Prévoir une conduite de ventilation
(DN 70) à la tubulure de raccordement verticale.
3. Couper à la scie le bout des orifices de raccordement au niveau du marquage
(10 mm environ).

A
A

Ill. 12: Marquage d'ouverture des orifices de raccordement
4. Relier les brides des tuyauteries et les orifices de raccordement du réservoir
collecteur. Compenser l'emboîtement mâle f avec des rondelles d'écartement en
deux pièces9) suivant le tableau ci-dessous.
Tableau 11: Nombre de rondelles d'écartement en deux pièces en fonction de
l'emboîtement mâle f
Emboîtement mâle f

Nombre de rondelles d'écartement en deux pièces

[mm]
1

5à7

2

2317.887/12-FR

3à5

9

Comprises dans la fourniture
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5.5 Assèchement de cave

ATTENTION
Tuyauterie de refoulement de la pompe vide-cave raccordée à la tuyauterie de
refoulement de la station de relevage pour eaux vannes
Inondation du lieu d'installation !
▷ Ne jamais raccorder la tuyauterie de refoulement de la pompe vide-cave à la
tuyauterie de refoulement de la station de relevage pour eaux vannes.
▷ Faire passer la tuyauterie de refoulement de la pompe vide-cave séparément
au-dessus du niveau de reflux et la raccorder à la canalisation d'eaux usées.
▷ Installer un clapet de non-retour à battant sur la tuyauterie de refoulement.
Drainage automatique Pour le drainage automatique du lieu d'installation (p. ex. en cas d'infiltration d'eau
ou d'inondation), il est recommandé d'installer une pompe submersible pour eaux
chargées. Respecter les points suivants :
▪ Dimensions minimales de la fosse 500 × 500 × 500 mm
▪ Sélectionner la hauteur manométrique H [m] de la pompe en fonction des
conditions d'installation.
– Hauteur manométrique H = Hgéodésique + Hpertes
Drainage manuel Pour le drainage manuel du lieu d'installation, respecter les points suivants :
▪ Dimensions minimales de la fosse 300 × 300 × 500 mm
▪ Pompe manuelle à membrane disponible en accessoire

5.6 Raccordement électrique

DANGER
Travaux de raccordement électrique réalisés par un personnel non qualifié
Danger de mort par choc électrique !
▷ Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien qualifié et
habilité.
▷ Respecter les prescriptions de la norme CEI 60364 et, dans le cas de protection
contre les explosions, celles de la norme EN 60079.

AVERTISSEMENT
Connexion au réseau non conforme
Endommagement du réseau électrique, court-circuit !
▷ Respecter les conditions de raccordement établies par les compagnies
d'électricité locales.

ATTENTION
Tension d'alimentation incorrecte
▷ La tension d'alimentation ne doit pas s'écarter de plus de 10 % de la tension
nominale indiquée sur la plaque signalétique.
Protection contre la foudre
▪ Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis
le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015,
modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Toute
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Endommagement de la station de relevage !

5 Mise en place / Pose

modification ultérieure d'une installation électrique existante impose
l'équipement ultérieur d'un dispositif de protection contre les surtensions selon
VDE.
▪ La longueur maximale du câble entre le dispositif de protection contre les
surtensions (en général type 1, protection intérieure contre la foudre), installé au
point de raccordement électrique du bâtiment au réseau de distribution, et le
dispositif à protéger ne doit pas dépasser 10 m. Dans le cas de longueurs plus
grandes, installer des dispositifs de protection contre les surtensions
complémentaires (type 2) dans le tableau de répartition en amont ou
directement dans l'appareil à protéger.
▪ Le concept de protection contre la foudre doit être mis à disposition par
l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des
dispositifs de protection contre les surtensions peuvent être proposés sur
demande pour les coffrets électriques.
Raccordement du coffret électrique LevelControl Basic 1
ü La tension d'alimentation sur le site correspond à celle indiquée sur la plaque
signalétique.
1. À l'aide d'un câble approprié, relier le coffret électrique à la sortie du boîtier
d'interrupteur général externe. Faire passer le câble d'alimentation dans le
boîtier d'interrupteur général. Utiliser des presse-étoupes de câbles appropriés.
2. Le raccorder suivant le schéma de connexion. (ð paragraphe 10.5, page 72)
3. Contrôler toutes les mesures de protection avant la mise en marche.
Raccordement du coffret électrique LevelControl Basic 2
ü La tension d'alimentation sur le site correspond à celle indiquée sur la plaque
signalétique.
1. Introduire le câble d'alimentation dans le coffret électrique à travers un presseétoupe de câble approprié.
2. Le raccorder suivant le schéma de connexion. (ð paragraphe 10.5, page 72)
3. Contrôler toutes les mesures de protection avant la mise en marche.

5.7 Contrôle du sens de rotation

AVERTISSEMENT
Mains / corps étrangers dans le réservoir
Risque de blessures ! Endommagement de la station de relevage !
▷ Ne jamais introduire les mains ou des objets dans le réservoir !
▷ Vérifier l'absence de corps étrangers à l'intérieur du réservoir.

ATTENTION
Sens de rotation incorrect
Le point de fonctionnement de la station de relevage n'est pas atteint !

2317.887/12-FR

▷ Vérifier le sens de rotation.
1. À la première mise en service et chaque remise en service, contrôler le sens de
rotation. (ð paragraphe 6.3.1, page 33) (ð paragraphe 6.3.2, page 37)
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6 Mise en service / Mise hors service
6.1 Mise en service
6.1.1 Prérequis pour la mise en service
Avant la mise en service de la station de relevage, s'assurer :
▪ que le raccordement électrique de la station de relevage et de tous les dispositifs
de protection a été réalisé correctement,
▪ que les normes VDE et les règlements en vigueur sur le lieu d'installation ont été
respectés.

6.2 Limites d’application

DANGER
Dépassement des limites d'utilisation
Fuite de fluide pompé brûlant ou toxique !
Risque d'explosion !
▷ Respecter les caractéristiques de service indiquées dans la documentation.
▷ Éviter un fonctionnement prolongé de la pompe vanne fermée.
▷ Ne jamais dépasser les températures indiquées dans la documentation et sur la
plaque signalétique.
▷ Éviter la marche à sec.
En fonctionnement, respecter les paramètres et valeurs suivants :
Paramètre

Valeur

Température max. autorisée du fluide
pompé

40 °C
jusqu'à 65 °C pendant 5 minutes max.

Température ambiante max.

40 °C (air)

Service type

Service intermittent S3 50 % suivant VDE
10)

6.2.1 Fréquence de démarrages

ATTENTION
Fréquence de démarrages excessive
Endommagement du groupe motopompe !
▷ Ne pas dépasser les valeurs indiquées relatives à la fréquence de démarrages.
Code hydraulique 3 à 5 60 démarrages maximum par heure sont autorisés.

10

Puissance moteur

Nombre max. de démarrages par pompe

[kW]

[Démarrages par heure]

2,3 - 7,5

20

> 7,5

15

Les stations de relevage sont dimensionnées pour un service S3 (service intermittent). Elles sont destinées à
l'évacuation des eaux usées domestiques provenant de toilettes, bains, lavabos et douches.
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Code hydraulique 10 à 15 Tableau 12: Fréquence de démarrages

6 Mise en service / Mise hors service

6.2.2 Tension d’alimentation

ATTENTION
Tension d'alimentation incorrecte
Endommagement de la station de relevage !
▷ La tension d'alimentation ne doit pas s'écarter de plus de 10 % de la tension
nominale indiquée sur la plaque signalétique.

6.3 Prérequis pour la mise en service

NOTE
Le coffret de commande est livré préréglé. Il n'est pas nécessaire de modifier les
paramètres avant la mise en service.
Avant la mise en service, s'assurer des points suivants :
▪ Le raccordement électrique de la station de relevage pour eaux vannes et de tous
les dispositifs de protection a été réalisé correctement.
▪ Les normes VDE et les règlements en vigueur sur le lieu d'installation sont
respectés.
▪ Les consignes de sécurité sont respectées et les caractéristiques techniques de la
station de relevage pour eaux vannes sont appropriées à l'exploitation.
▪ La station de relevage pour eaux vannes est montée correctement et tous les
dispositifs de sécurité de transport ont été enlevés.
6.3.1 Mise en service avec LevelControl Basic 1

DANGER
Le couvercle du coffret électrique n'est pas correctement fermé
Danger de mort !
▷ Après le réglage du réservoir collecteur, refermer correctement le couvercle du
coffret électrique.
▷ Lorsque le couvercle du coffret électrique est correctement fermé, brancher la
fiche secteur.
Réglage du réservoir collecteur
Pour réduire la fréquence de démarrages, la hauteur d'amenée la plus basse utilisée
du réservoir collecteur peut être réglée au coffret électrique.
2
1
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Ill. 13: Réglage du réservoir collecteur
1 Marche

2 Arrêt

ü La fiche secteur du coffret électrique est débranchée.
1. Ouvrir le couvercle du coffret électrique.
2. Régler l'interrupteur DIL sur la carte de commande en fonction du tableau
suivant.
3. Refermer correctement le couvercle du coffret électrique.
4. Brancher la fiche secteur.
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Tableau 13: Réglages possibles
Réservoir collecteur Orifice d'amenée utilisé

Réglage de l'interrupteur DIL
DIL 1

DIL 2

DIL 3

DIL 4

U3.100 D

Horizontal, 250 mm

Arrêt11) Arrêt11) Arrêt11) Arrêt11)

U4.100 D

Vertical

Marche

Horizontal, 250 mm

Marche Arrêt11) Marche

Arrêt

Arrêt

Arrêt

U5.100 D
U3.300 D

11)

U4.300 D
U5.300 D

Horizontal, 320 mm
Vertical

Arrêt

Arrêt

11)

Marche Marche

Arrêt

Marche Marche Marche

Arrêt

Raccordement de la pile rechargeable

Ill. 14: Raccordement de la pile rechargeable
1. Raccorder correctement la pile rechargeable au coffret électrique.
Contrôle du sens de rotation

AVERTISSEMENT
Mains / corps étrangers dans le réservoir
Risque de blessures ! Endommagement de la station de relevage !
▷ Ne jamais introduire les mains ou des objets dans le réservoir !
▷ Vérifier l'absence de corps étrangers à l'intérieur du réservoir.

ATTENTION
Sens de rotation incorrect
Le point de fonctionnement de la station de relevage n'est pas atteint !
▷ Vérifier le sens de rotation.
1. Raccorder la station au réseau électrique.

Ill. 15: Ordre de phases connexion réseau
ð Le voyant du sens de rotation est allumé vert : raccordement correct
ð Le voyant du sens de rotation est éteint : inverser l'ordre de phases au niveau
de la connexion réseau
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2. Contrôler le sens de rotation du groupe motopompe au bouchon fileté. Le cas
échéant, inverser le sens de rotation au câble d'alimentation du moteur. Le sens
de rotation correct est indiqué sur la plaque signalétique.

11

Réglage usine
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Ill. 16: Sens de rotation pompe
Essai de fonctionnement et d'étanchéité

NOTE
Un défaut de capteur peut être signalé lorsque la station de relevage pour eaux
vannes n'est pas remplie. Le défaut disparaît après le remplissage.
1. Remplir la station de relevage pour eaux vannes plusieurs fois de suite et faire
évacuer le liquide. Ce faisant, contrôler le bon fonctionnement et l'étanchéité à
l'aide de la liste de contrôle.
6.3.1.1 Fonctionnalités supplémentaires
6.3.1.1.1 Alarme externe
Raccordement de l'alarme Une entrée est disponible pour une alarme externe. Une alarme active conduit à
externe l'émission d'une alarme « hautes eaux ».

Ill. 17: Raccordement de l'alarme externe
Réglage de l'alarme externe

Ill. 18: Préréglage de l'alarme externe
1 Contact NF

2 Contact NO

1. Régler le contact d'alarme avec l'interrupteur DIL 4. Préréglage = arrêt (contact
NO)
6.3.1.1.2 Contact de défaut
Un contact inverseur est disponible pour la signalisation des défauts.
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Exemple :
▪ En cas de défaut, le contact inverseur 11-12 se ferme.
▪ En cas de disponibilité, le contact inverseur 11-14 se ferme.

Ill. 19: Raccordement du contact de signalisation de défaut
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6.3.1.1.3 Gestion des alarmes

NOTE
Les alarmes affichées peuvent être validées avec cette touche. En conséquence, le
buzzer d'alarme intégré s'éteint.
L'affichage de l'alarme disparaît après l'élimination de la cause de l'alarme.
La touche OK est prévue sur la face avant du coffret électrique pour la gestion et
l'acquittement des alarmes.
6.3.1.1.4 Messages et défauts

LED pompe

LED hautes eaux

Relais de
service/
report de
défaut
centralisé

Tableau 14: Signalisations
Pompe

Buzzer
d’alarme
intégré

Fonctionnement :
Arrêt pompe

Voyant éteint

Marche pompe

Voyant allumé vert

Arrêt
Contact 11-14
fermé

Marche

Contact 11-12
fermé

Arrêt

Alarme
intermittente

Défaut de
Voyant allumé
surtempérature (validé) rouge

Contact 11-12
fermé

Arrêt

Arrêt

Défaut de
Voyant clignotant
surtempérature disparu rouge
(non validé)

Contact 11-14
fermé

En fonction du Alarme
niveau
intermittente

Défaut de
Voyant éteint
surtempérature disparu
(validé)

Contact 11-14
fermé

En fonction du Arrêt
niveau

Contact de protection du bobinage - surtempérature moteur :
Défaut de
surtempérature (non
validé)

Voyant clignotant
rouge

Hautes eaux :
Hautes eaux (non validé)

Voyant clignotant Contact 11-12
rouge
fermé

Marche

Alarme
intermittente

Hautes eaux (validé)

Voyant allumé
rouge

Contact 11-12
fermé

Marche

Arrêt

Hautes eaux
défaut disparu

Voyant éteint

Contact 11-14
fermé

En fonction du Arrêt
niveau

Défaut externe
(non validé)

Voyant clignotant Contact 11-12
rouge
fermé

Marche ou
arrêt

Alarme
intermittente

Défaut externe
(validé)

Voyant allumé
rouge

Contact 11-12
fermé

Marche ou
arrêt

Arrêt

Défaut externe
disparu

Voyant éteint

Contact 11-14
fermé

Marche ou
arrêt

Arrêt

Détection de rupture de câble (LiveZero) :
LiveZero (non validé)

Voyant clignotant Contact 11-12
rouge
fermé

Arrêt

Alarme
intermittente

LiveZero (validé)

Voyant allumé
rouge

Contact 11-12
fermé

Arrêt

Arrêt

LiveZero disparu

Voyant éteint

Contact 11-14
fermé

En fonction du Arrêt
niveau
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Défaut externe :

LED pompe

Relais de
service/
report de
défaut
centralisé

6 Mise en service / Mise hors service

Pompe

Buzzer
d’alarme
intégré

Contact 11-12
fermé

Arrêt

Alarme
intermittente

LED hautes eaux

Absence de tension :
Absence de tension

NOTE
À une tension de batterie inférieure à 5,3 V (Basic 1) ou 10,6 V (Basic 2), les
appareils de commande déconnectent automatiquement l’alarme autonome pour
éviter la décharge profonde de la batterie.

6.3.2 Mise en service avec LevelControl Basic 2
Réglage du réservoir collecteur
Pour réduire la fréquence de démarrages, la hauteur d'amenée la plus basse utilisée
du réservoir collecteur peut être réglée au coffret électrique.
1. Appuyer sur la touche ESC jusqu'à ce que le niveau s'affiche.
2. Appuyer simultanément sur les touches OK et ESC.
ð Le numéro de paramètre 3.1.2.2 s'affiche à l'écran.
3. Valider avec la touche OK.
ð Un chiffre clignote à l'écran.
4. Avec les touches fléchées, sélectionner l'orifice d'amenée selon le tableau cidessous.
5. Appuyer sur la touche OK.
ð Le réglage est enregistré.
Tableau 15: Réglages possibles
Orifice d'amenée utilisé

Réglage à l'écran

[mm]
180

1

250

2

320

3

700

4

Vertical

5

Raccordement de la pile rechargeable

DANGER
L'appareil est sous tension
Danger de mort !

2317.887/12-FR

▷ Avant d'ouvrir le couvercle du coffret, mettre celui-ci hors tension.

Ill. 20: Raccordement de la pile rechargeable (LevelControl Basic 2 BC)
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Ill. 21: Raccordement de la pile rechargeable (LevelControl Basic 2 BS)
1. Raccorder correctement la pile rechargeable au coffret électrique.
Contrôle du sens de rotation

AVERTISSEMENT
Mains / corps étrangers dans le réservoir
Risque de blessures ! Endommagement de la station de relevage !
▷ Ne jamais introduire les mains ou des objets dans le réservoir !
▷ Vérifier l'absence de corps étrangers à l'intérieur du réservoir.

ATTENTION
Sens de rotation incorrect
Le point de fonctionnement de la station de relevage n'est pas atteint !
▷ Vérifier le sens de rotation.
1. Raccorder la station au réseau électrique.
ð Aucun message d'erreur : raccordement correct
ð Alarme A12 : inverser l'ordre de phases au niveau de la connexion réseau.
2. Contrôler le sens de rotation du groupe motopompe au bouchon fileté. Le cas
échéant, inverser le sens de rotation au câble d'alimentation du moteur. Le sens
de rotation correct est indiqué sur la plaque signalétique.

Ill. 22: Sens de rotation de la pompe
Essai de fonctionnement et d'étanchéité

Un défaut de capteur peut être signalé lorsque la station de relevage pour eaux
vannes n'est pas remplie. Le défaut disparaît après le remplissage.
1. Mettre le commutateur manuel-0-automatique sur « automatique ».
2. Remplir la station de relevage pour eaux vannes plusieurs fois de suite et faire
évacuer le liquide. Ce faisant, contrôler le bon fonctionnement et l'étanchéité à
l'aide de la liste de contrôle. (ð paragraphe 8.4.1, page 50)
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6.3.2.1 Fonctionnalités supplémentaires
6.3.2.1.1 Relance automatique
La relance automatique peut être activée avec le paramètre 3-7-1 pour les pompes
ayant des périodes d'arrêt prolongées. La relance automatique a lieu une fois par
semaine pour une durée de trois secondes.
6.3.2.1.2 Entrée alarme externe
Sur LevelControl Basic 2, un contact NO peut être raccordé pour assurer une alarme
externe. En cas d'activation, l'alarme A10 s'affiche et les pompes sont arrêtées.

Ext
6.3.2.1.3 Contact de défaut
Un contact de relais (contact inverseur) est disponible pour la signalisation de défaut.
Le contact NF est fermé en cas de défaut.

Alarm
6.3.2.1.4 Entrée validation externe
Un bouton poussoir pour la validation externe peut être raccordé aux bornes Ack.

Ack

6.3.2.1.5 Sortie klaxon ou lampe de signalisation
Un klaxon ou une lampe de signalisation 12 V DC, 200 mA max. peut être raccordé.

6.4 Mise hors service
1. Faire vidanger le réservoir par la pompe.
2. Fermer les vannes sur les tuyauteries d'amenée et de refoulement.
3. Couper l'alimentation électrique et consigner l'installation.

DANGER
Le courant n'est pas coupé
Danger de mort !
▷ Débrancher la prise ou déconnecter les conducteurs électriques et prendre les
mesures nécessaires pour éviter tout enclenchement intempestif.
4. Vidanger complètement le réservoir à la main (avec une pompe manuelle à
membrane, par exemple).
5. Après un arrêt prolongé :
démonter et nettoyer la partie tournante 01-44.
Protéger la partie hydraulique en l'aspergeant d'huile.
6. Dévisser le couvercle du trou de visite 160.
7. Nettoyer le réservoir.

AVERTISSEMENT

2317.887/12-FR

Fluides pompés et matières consommables secondaires nuisibles à la santé
Danger pour les personnes et l’environnement !
▷ Les stations de relevage utilisées pour évacuer des fluides nuisibles à la santé
doivent être décontaminées.
Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection.
▷ Respecter les dispositions légales en vigueur pour l'évacuation de fluides
nuisibles à la santé.
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7 Exploitation
DANGER
Démarrage par inadvertance de la pompe
Risque de se blesser ou se coincer !
▷ Veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone de danger des pompes.
▷ S'assurer que toutes les tuyauteries sont correctement montées et que le fluide
pompé ne peut échapper.

NOTE
Toutes les descriptions se réfèrent à 2 groupes motopompes. Effectuer les étapes
une seule fois pour un groupe motopompe.
La commande est réalisée par :
▪ Commutateur manuel-0-automatique (ð paragraphe 7.2, page 42)
▪ Clavier afficheur (ð paragraphe 7.1, page 40)
▪ Interface Service (connecteur dans le coffret électrique)

7.1 Clavier afficheur (LevelControl Basic 2)

1
2
3
ESC

OK

4

5

Ill. 23: Clavier afficheur
1 Écran
2 Signalisation par LED
3 Touches de navigation
4 LED « hautes eaux »

7.1.1 LED de signalisation
Signalisation par LED
Ces LED de signalisation informent sur l'état de fonctionnement du coffret
électrique.
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5 LED « groupe motopompe »
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Tableau 16: Signification des LED
LED

Description

Vert

Fonctionnement sans incident

Jaune

Une ou plusieurs signalisations d'avertissement sont
actives.

Rouge

Une ou plusieurs signalisations d'alarme sont actives.

LED « groupe motopompe »
Ces LED de signalisation informent sur l'état de fonctionnement du groupe
motopompe concerné.
Tableau 17: LED de signalisation par groupe motopompe
LED

Description

Vert

Le groupe motopompe est opérationnel.

Vert clignotant

Le groupe motopompe est en service.

Jaune

Le groupe motopompe est arrêté (le commutateur
manuel-0-automatique est réglé sur 0).

Jaune clignotant

Le groupe motopompe est en mode manuel (le
commutateur manuel-0-automatique est réglé sur
« manuel »).

Rouge

Le groupe motopompe est verrouillé par une alarme ou
une validation manquante.

LED « hautes eaux »
Cette LED de signalisation informe sur une alarme hautes eaux. Les signalisations de
défaut de priorité supérieure écrasent l'alarme hautes eaux.
Tableau 18: LED de signalisation par groupe motopompe
LED

Description

Rouge

Hautes eaux
▪ Les groupes motopompes démarrent en marche
forcée.
– Exception : appareils ATEX avec capteur
défectueux. Contrôler le bon fonctionnement des
capteurs.

7.1.2 Afficheur
Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

Ill. 24: Afficheur
Paramètre

2

Valeur de paramètre/de mesure

3

Alarme

2317.887/12-FR
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7.1.3 Touches de navigation
Tableau 19: Coffret électrique : touches de navigation
Touche

Description
Touches fléchées :
▪ Aller dans le menu vers le haut / bas.
▪ En cas de saisie de nombres, augmenter / réduire la
valeur affichée.
Touche Escape :

Esc

▪ Interrompre une action sans l'enregistrer.
▪ En cas de saisie de nombres, aller au chiffre précédent.
▪ Aller au menu supérieur.
Touche OK :

OK

▪ Confirmer des paramètres.
▪ Confirmer la sélection d'un menu.
▪ En cas de saisie de nombres, aller au chiffre suivant.

7.2 Commutateur manuel-0-automatique
Chaque pompe peut être commandée par un commutateur manuel-0-automatique
comme suit :
Tableau 20: Réglage interrupteur manuel-0-automatique
Réglage sur

Fonction
Touche pour fonctionnement manuel court de la pompe.
Le commutateur s'encliquète.
La pompe est arrêtée.
Le commutateur s'encliquète.
La pompe est enclenchée ou arrêtée par le coffret de
commande en fonction des besoins.

7.3 Clavier afficheur
7.3.1 Affichage des valeurs de mesure
Tableau 21: Sélection des paramètres et valeurs de mesure
Esc

Étape 1 : activer les paramètres de mesure.
1. Appuyer sur la touche ESC jusqu'à ce que les paramètres de
mesure soient affichés à l'écran.
Étape 2 : navigation

ð Après 1,5 seconde, la valeur mesurée correspondante
s'affiche automatiquement.
2. Pour afficher un autre paramètre de mesure, appuyer de
nouveau sur la touche fléchée.
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1. Appuyer sur la touche fléchée et sélectionner le paramètre de
mesure souhaité.

7 Exploitation

Tableau 22: Paramètres de mesure
Paramètre

Description

1.1.1

Niveau de remplissage analogique
Affichage du niveau de remplissage avec mesure analogique [mm]

1.1.3

Tension de réseau
Affichage de la tension de réseau [V]

1.2.1

Heures de fonctionnement pompe 1
Affichage des heures de fonctionnement du groupe motopompe 1 [h]

1.2.2

Nombre de démarrages pompe 1
Affichage du nombre de démarrages du groupe motopompe 1

1.3.1

Heures de fonctionnement pompe 2
Affichage des heures de fonctionnement du groupe motopompe 2 [h]

1.3.2

Nombre de démarrages pompe 2
Affichage du nombre de démarrages du groupe motopompe 2

2.1.1

Messages actifs
Affichage des messages actifs (uniquement en cas d'erreurs / de
défauts)

7.3.2 Affichage et modification des paramètres
Les paramètres accessibles dépendent du mode de fonctionnement et de la méthode
de mesure. Seuls les paramètres pertinents sont affichés.
Tableau 23: Affichage et modification des paramètres et des valeurs de paramètres
Esc

OK

Étape 1 : activer le mode de réglage.
1. Maintenir la touche ESC enfoncée et appuyer sur la touche
OK.
ð P 3.3.2 s'affiche à l'écran.
Étape 2 : navigation
1. Appuyer sur la touche fléchée et sélectionner le paramètre
souhaité.

Étape 3 : valider le paramètre.

OK

1. Pour valider le paramètre sélectionné, appuyer sur la touche
OK.
ð La valeur du paramètre sélectionné est directement
affichée.
Esc

OK

Étape 4 : modifier la valeur du paramètre.
ü Dans le cas de valeurs de paramètre à plusieurs chiffres, la
position à saisir clignote.
1. Appuyer sur la touche OK ou la touche ESC pour sélectionner
la position de la valeur de paramètre.

2317.887/12-FR

ð La position à saisir change vers la droite ou vers la gauche.
2. Pour modifier la valeur, appuyer sur la touche fléchée.
OK

Étape 5 a : valider la valeur de paramètre.
ü Les modifications des positions souhaitées sont terminées.
1. Pour valider la valeur de paramètre modifiée, appuyer sur la
touche OK.
ð La valeur de paramètre modifiée est enregistrée.
ð Le paramètre sélectionné est affiché à l'écran.
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Esc

Étape 5 b : rejeter la valeur du paramètre.
ü La valeur du paramètre n'a pas été validée après la
modification.
1. Pour rejeter la valeur modifiée, appuyer sur la touche ESC.
ð La valeur du paramètre demeure inchangée.
ð Le paramètre sélectionné est affiché à l'écran.

Esc

Étape 6 : quitter le mode de réglage.
1. Pour quitter le mode de réglage, appuyer sur la touche ESC.

2317.887/12-FR

ð Les valeurs mesurées s'affichent à l'écran.
(ð paragraphe 7.3.1, page 42)
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Tableau 24: Liste des paramètres
Paramètre

Description

3.1.2.1

Réservoir collecteur
Réglage du réservoir collecteur (peut être désactivé)

3.1.2.2

Hauteur d'amenée
Réglage de la hauteur d'amenée utilisée du réservoir collecteur

3.3.4.1

Niveau d'arrêt
Niveau d'arrêt [mm]

3.3.4.2

Niveau charge normale
Réglage du niveau de charge normale [mm]

3.3.4.3

Niveau charge de pointe
Réglage du niveau de charge de pointe [mm]

3.3.4.4

Niveau hautes eaux
Réglage du niveau hautes eaux [mm]

3.3.5.3

Temporisation d'arrêt
Réglage de la temporisation d'arrêt [1/10s]

4.1.1

Version firmware
Affichage de la version du firmware

7.3.3 Affichage et validation des alarmes et des avertissements
Les LED affichent des avertissements (jaune) et des alarmes (rouge).
▪ Défauts à acquit manuel : acquittement sur le clavier afficheur ou par
l'intermédiaire de l'entrée d'acquittement à distance.
▪ Défauts à acquit automatique : désactivation et acquittement automatiques
après l'élimination de la cause du défaut. Acquit manuel est possible.
Tableau 25: Affichage et acquittement d'une signalisation de défaut
Esc

Opération 1 : afficher la signalisation de défaut.
1. Si le réglage de paramètres est actif, appuyer sur la touche ESC
pour le quitter.
ð Sur l'écran est affiché le défaut avec la plus haute priorité.

OK

Opération 2 : remédier au défaut et le valider.
1. Pour valider la signalisation de défaut, appuyer sur la touche
OK.
ð Le défaut n'existe plus : le klaxon / le buzzer est désactivé.
ð Le défaut reste actif : le défaut est enregistré dans la liste
des alarmes (ð paragraphe 7.3.4, page 46) . Le cas
échéant, un autre défaut est affiché sur l'écran.
2. Remédier aux causes.
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Tableau 26: Tableau synoptique des signalisations de défaut
Signalisation de
défaut

Priorité

Description

A1

1

Surchauffe pompe 1

Type de message

Acquittement

Avertissement

Alarme

-

✘

Manuel

-

✘

Manuel

-

✘

Auto

-

✘

Auto

Groupe motopompe 1 s'arrête.
A2

2

Surchauffe pompe 2
Groupe motopompe 2 s'arrête.

A3

3

A4

4

Surchauffe pompe 1 niveau 1
Groupe motopompe 1 s'arrête.
Surchauffe pompe 2 niveau 1
Groupe motopompe 2 s'arrête.
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Signalisation de
défaut

Priorité

A5

5

A6

6

Description

Type de message

Acquittement

Avertissement

Alarme

-

✘

Auto

-

✘

Auto

-

✘

Manuel

-

✘

Manuel

-

✘

Auto

-

✘

Auto

-

✘

Auto

✘

-

Auto

✘

-

Auto

✘

-

Auto

✘

-

Auto

✘

-

Auto

Défaut de la tension d'alimentation
Les groupes motopompes 1 et 2 s'arrêtent.
Manque de phase
Les groupes motopompes 1 et 2 s'arrêtent.

A7

7

Humidité pompe 1
Groupe motopompe 1 s'arrête.

A8

8

A9

9

Humidité pompe 2
Groupe motopompe 2 s'arrête.
Alarme hautes eaux
Les groupes motopompes 1 et 2 s'arrêtent.

A10

10

Alarme externe
Les groupes motopompes 1 et 2 s'arrêtent
(réglable via KSB ServiceTool).

A11

11

Défaut capteur
Aucune action

A12

12

A13

13

A14

14

A15

15

A16

16

Défaut de phase
Aucune action
Sous-tension
(-15% de la tension nominale 230 V ou 400 V)
Aucune action
Surtension
(+15% de la tension nominale 230 V ou 400 V)
Aucune action
Pile rechargeable vide
Aucune action
Entretien
Aucune action
(désactivé au départ de l'usine, réglable via KSB
ServiceTool).

7.3.4 Affichage de la liste des alarmes
La liste des alarmes est utilisée pour consulter les alarmes / avertissements acquittés,
mais encore en attente.
Tableau 27: Affichage de la liste des alarmes
Esc

Étape 1 : activer la liste des alarmes.
ü Les alarmes / avertissements sont acquittés, mais sont encore en
attente. (ð paragraphe 7.3.3, page 45)
1. Si aucun paramètre de mesure n'est actif, appuyer sur la
touche ESC. Répéter le cas échéant.
Étape 2 : navigation

ð Après 1,5 seconde, la liste des alarmes s'affiche
automatiquement à l'écran avec le premier message
d'erreur.
ð S'il y a d'autres messages d'erreur, le prochain s'affiche à
l'écran après de nouveau 1,5 seconde.
Esc

Étape 3 : quitter la liste des alarmes.
1. Pour quitter la liste des alarmes, appuyer sur la touche ESC.
ð Les valeurs mesurées s'affichent à l'écran.
(ð paragraphe 7.3.1, page 42)
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1. Appuyer sur la touche fléchée et sélectionner le paramètre P
2.1.1.

7 Exploitation

7.3.5 Changement de la batterie

NOTE
La durée de fonctionnement de l'appareil alimenté par une batterie n'est assurée
que si celle-ci est remplacée tous les 5 ans.
Utiliser uniquement des pièces d'origine KSB.
1. Couper l'alimentation électrique.
2. Ouvrir le coffret de commande.
3. Débrancher les raccords de la batterie.
4. Desserrer les fixations de la batterie.
5. Remplacer les batteries.
6. Remonter les fixations de la batterie.
7. Raccorder les câbles de la batterie à la batterie.
8. Verrouiller le coffret correctement.

2317.887/12-FR

9. Remettre sous tension.
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8.1 Généralités / Consignes de sécurité

DANGER
Travaux sur la station de relevage sans préparation adéquate
Risque de blessures !
▷ Arrêter correctement la station de relevage et la sécuriser contre tout
enclenchement intempestif.
▷ Fermer les vannes d’aspiration et de refoulement.
▷ Vidanger la station de relevage.
▷ Fermer les raccords auxiliaires éventuels.
▷ Laisser refroidir la station de relevage à la température ambiante.

AVERTISSEMENT
Fluides pompés et matières consommables secondaires nuisibles à la santé
Danger pour les personnes et l’environnement !
▷ Les stations de relevage utilisées pour évacuer des fluides nuisibles à la santé
doivent être décontaminées.
Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection.
▷ Respecter les dispositions légales en vigueur pour l'évacuation de fluides
nuisibles à la santé.

AVERTISSEMENT
Levage / déplacement non conforme de sous-ensembles ou composants lourds
Dommages corporels et matériels !
▷ Pour le déplacement de sous-ensembles ou composants lourds, utiliser des
moyens de transport, engins de levage et élingues appropriés.

AVERTISSEMENT
Travaux effectués sur la station de relevage par un personnel non qualifié
Risque de blessures !
▷ Les travaux de réparation et de maintenance doivent être effectués par un
personnel spécialement formé.
L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection et de
montage soient exécutés par un personnel qualifié, autorisé et habilité ayant
préalablement étudié la notice de service.
▪ Respecter les consignes de sécurité et les instructions.
▪ Pour les travaux sur la pompe / le groupe motopompe, respecter la notice de
service de la pompe / du groupe motopompe.
▪ Ne jamais forcer lors du démontage et du montage.
▪ Après les interventions de maintenance ou de remise en état, s'assurer que le
couvercle de visite 160 est vissé de manière étanche.
▪ Le Service KSB se tient à votre disposition en cas d'incidents.
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▪ Respecter les plans d'ensemble et les vues éclatées.

8 Maintenance

8.2 Service de secours avec une pompe (station double)

ATTENTION
Débit d'amenée trop grand
Inondation du local d'installation !
▷ Lors d'un service de secours, maintenir le débit d'amenée aussi bas que possible.
Pour un service de secours d'une station double avec une seule pompe pendant les
travaux de maintenance / d'inspection, respecter les étapes suivantes :
1. Fermer les robinets d'arrêt côté amenée et côté refoulement.
2. Couper l'alimentation électrique. (ð paragraphe 6.4, page 39)
3. Démonter la partie tournante 01-44. (ð paragraphe 8.5.1, page 53)
4. Refermer la plaque 185.01 avec la bride pleine 72412).
5. Mettre le commutateur manuel-0-automatique du groupe motopompe
démonté sur 0.
6. Mettre le commutateur manuel-0-automatique du groupe motopompe
opérationnel sur Automatique.
7. Ouvrir les robinets d'arrêt côté amenée et côté refoulement.

8.3 Contrat d'inspection

2317.887/12-FR

Pour les travaux d'inspection et de maintenance, il est recommandé de conclure le
contrat d'inspection de KSB. Pour plus de détails, s'adresser aux partenaires de service
agréés.

12

Disponible en accessoire
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8.4 Maintenance / Inspection
8.4.1 Liste-guide pour la mise en service / l'inspection et la maintenance
Tableau 28: Légende
Symbole

Explication

➀

Mise en service / Inspection

➁

Maintenance

Tableau 29: Liste de contrôle
Étape

Requise pour :

Lire la notice de service.

➀, ➁

Contrôler l'alimentation électrique, comparer les valeurs avec les indications sur la plaque
signalétique.

➀, ➁

Contrôler le sens de rotation, voir la notice de service / montage du groupe motopompe.

➁

Contrôler la fonction correcte du conducteur de protection selon EN 60439.

➀, ➁

Contrôler le raccordement des protecteurs thermiques (contact de protection du bobinage).

➀, ➁

Contrôler les valeurs de résistance du bobinage.

➀, ➁

Contrôler les valeurs de résistance d'isolement. (ð paragraphe 8.4.3, page 51)

➀, ➁

Resserrer les bornes du moteur, du coffret de commande et du capteur de niveau.

➀, ➁

Le cas échéant, remplacer les paliers.

➀, ➁

Contrôler la garniture d'étanchéité d'arbre.

➀, ➁

Le cas échéant, renouveler l'huile de la chambre intermédiaire.

➀, ➁

Le cas échéant, remplacer la garniture d'étanchéité d'arbre et le rotor de pompe.

➀, ➁

Contrôler le montage correct et l'état d'usure des manchons flexibles.

➀, ➁

Contrôler l'état d'usure des manchettes anti-vibratiles (si prévues).

➀, ➁

Contrôler le bon fonctionnement et l'étanchéité des robinets d'arrêt, de vidange et de purge
d'air ainsi que des clapets de non- retour.

➀, ➁

Contrôler le réservoir collecteur.

➀, ➁

▪ Nettoyer le réservoir collecteur en cas de dépôts.
▪ En cas d'importants dépôts de graisse dans le réservoir collecteur, prévoir un séparateur de
graisse en amont de la station de relevage pour eaux vannes conformément à la norme
DIN 1986-100.
▪ Contrôler l'étanchéité du couvercle 160.
Contrôler le mécanisme de commande.
Démonter le capteur de niveau. Contrôler s'il est bloqué ou incrusté. Le cas échéant, nettoyer
le capteur de niveau.

➀, ➁

Contrôler l'intervalle de commutation étoile-triangle. Valeur requise = env. 3 secondes.

➀, ➁

Contrôler les dispositifs de protection contre la surintensité (calibre, caractéristique,
verrouillage mécanique 3 pôles).

➀, ➁

Remplacer les dispositifs de protection contre la surintensité après un service de 2 ans
(cartouches).

➀, ➁

Contrôler le fonctionnement silencieux de la pompe / du moteur.

➀, ➁

Contrôler le fonctionnement automatique :

➀, ➁
2317.887/12-FR

▪ Contrôler les positions du commutateur manuel-0-automatique.
▪ Pour Compacta UZ : contrôler la permutation cyclique des pompes.
▪ Pour Compacta UZ : contrôler la mise en parallèle des deux pompes en cas de charge de
pointe.
▪ Pour Compacta UZ : contrôler la commutation sur le groupe motopompe à l'arrêt en cas de
défaut de l'autre.
▪ À l'issue de l'essai de fonctionnement, régler le commutateur manuel-0-automatique sur
Automatique.
Contrôler le courant absorbé par les moteurs.
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Étape

Requise pour :

Contrôler le codage du réservoir / le paramétrage.

➀

Réaliser un essai de fonctionnement sur plusieurs cycles.

➀, ➁

Contrôler le bon fonctionnement et l'efficacité du dispositif d'alarme.

➁

Remplacer la pile rechargeable après un fonctionnement de 5 ans.
(ð paragraphe 7.3.5, page 47)

➁

Réinitialiser l'intervalle de service si cette fonction est utilisée (seulement LevelControl Basic 2).

➀, ➁

Le cas échéant, déterminer les pièces de rechange nécessaires.

➀, ➁

Conseiller et/ou former le personnel d'exploitation.

➀, ➁

Si nécessaire, joindre une nouvelle notice de service et de montage.

➀, ➁

8.4.2 Plan d'entretien
Tableau 30: Synoptique des travaux de maintenance suivant EN 12 056-4
Lieu de montage

Intervalle

Exploitation industrielle

Au moins tous les 3 mois

Bâtiments collectifs

Au moins tous les 6 mois

Maisons individuelles

Au moins 1 fois par an

Opération de maintenance
▪ Vérifier qu'aucun dépôt ne s'est formé à
l'intérieur du réservoir collecteur et sur
l'interrupteur à flotteur. Nettoyer le cas échéant.
▪ Mesurer la résistance d'isolement du moteur.
(ð paragraphe 8.4.3, page 51)

8.4.3 Mesure de la résistance d'isolement
Mesurer la résistance d'isolement du moteur lors des travaux de maintenance de la
station de relevage pour eaux vannes.
ü Les intervalles de maintenance sont respectés. (ð paragraphe 8.4.2, page 51)
ü Un appareil de mesure de la résistance d'isolement est disponible.
1. Laisser refroidir le moteur à 20 °C environ.
2. Vérifier que le bobinage est sec et que les connexions électriques sont propres.
3. Mesurer la résistance d'isolement à l'extrémité des câbles électriques avec un
appareil de mesure de la résistance d'isolement. La résistance d'isolement doit
être ≥ 1 MΩ. Si les valeurs sont trop basses, faire réviser le moteur par le service
KSB.
ð Tension de mesure pour 3~400 V AC : 500 V DC
ð Tension de mesure pour 1~230 V AC : 500 V DC
8.4.4 Contrôle de la tension de tenue
Le contrôle doit être effectué après la révision du moteur et après un rebobinage
complet ou partiel.
ü Les intervalles de maintenance sont respectés. (ð paragraphe 8.4.2, page 51)
ü La résistance d'isolement a été mesurée. (ð paragraphe 8.4.3, page 51)
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1. Contrôler le bobinage en appliquant la tension de tenue (tension alternative à
la fréquence du réseau).
ð Après un rebobinage complet : 2 × Unom + 1 kV (au moins 1,5 kV) pendant
1 minute ou 120 % de la pleine tension de tenue pendant 1 seconde
ð Après un rebobinage partiel : 75 % de la pleine tension de tenue
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8.4.5 Lubrification et renouvellement du lubrifiant
8.4.5.1 Renouvellement de l'huile

ATTENTION
Pénétration de liquide dans la chambre à huile
Détérioration du groupe motopompe !
▷ Contrôler la garniture mécanique et la bague d'étanchéité d'arbre ; les
remplacer, si nécessaire.

ATTENTION
Niveau d'huile trop élevé
Augmentation de la pression à l'intérieur de la pompe suite à l'échauffement de
l'huile !
Défaillance de la garniture mécanique !
▷ Remplir la quantité d'huile correcte. (ð paragraphe 8.4.5.2, page 53)

903.02
411.03

Ill. 25: Vidange de la chambre d'huile
ü Un récipient approprié est disponible pour récupérer l'huile.
1. Démonter la partie tournante 01-44. (ð paragraphe 8.5.1, page 53)
2. Déposer la partie tournante 01-44 dans un endroit propre et plan.
3. Dévisser le bouchon fileté 903.2 avec le joint d'étanchéité 411.03 à l'aide d'un
outil approprié. Recueillir l'huile vidangée dans un récipient et la contrôler.
ð Émulsion d'huile jaune clair à blanc : changer l'huile.
ð Présence de liquide dans la chambre d'huile : contrôler la garniture
mécanique et la bague d'étanchéité d'arbre ; les remplacer si nécessaire.
4. Éliminer l'huile vidangée en conformité avec les réglementations anti-pollution
locales.
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5. Placer et immobiliser la partie tournante 01-44 horizontalement sur des supports
en bois, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
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903.02
411.03

Ill. 26: Remplissage de la chambre d'huile
6. Remplir d'huile. Respecter la qualité et la quantité d'huile .
7. Monter le bouchon fileté 903.2 avec le joint d'étanchéité 411.03.
8.4.5.2 Qualité d'huile
Qualité d'huile recommandée :
▪ Huile de paraffine, fluide, société Merck N° 7174 ou équivalente
▪ Qualité pharmaceutique
▪ Non toxique
▪ Sans danger et utilisable selon la législation sur les denrées alimentaires
8.4.5.3 Quantité d'huile
La quantité d'huile est d'env. 0,7 l.

8.5 Démontage du groupe motopompe
8.5.1 Démontage de la partie pompe
1. Dévisser les vis à tête cylindrique 914.04.
2. Au moyen de 2 boulons à chasser (M8), désolidariser la partie tournante 01-44
de la plaque 185.01 et l’enlever du réservoir 591.
3. Vidanger la chambre d'huile. (ð paragraphe 8.4.5.1, page 52)
4. Dévisser l’écrou 920.01 et enlever la rondelle 550.10.
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5. Chasser la roue 230 à l’aide de deux tournevis (voir illustration).

Ill. 27: Détacher la roue
6. Enlever la clavette 940.
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7. Enlever le segment d’arrêt 932.02 et la rondelle d’appui 550.02.
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8. Retirer avec précaution la partie tournante de la garniture mécanique 433 de
l’arbre.

54 / 80

Compacta

8 Maintenance

8.5.2 Démontage de la partie moteur
1. Dévisser la vis à tête cylindrique 914.01.
2. Chasser le rotor 818 avec le moteur semi-fini 80-1 et le support de palier 330 du
couvercle de corps 161.
3. Enlever le joint torique 412.04 et la partie fixe de la garniture mécanique 433 du
couvercle de corps 161.
4. Chasser le rotor 818 avec le support de palier 330 du moteur semi-fini 80-1.

NOTE
Placer un objet approprié (par ex. cylindre ø 15x15 mm) sur l’extrémité de l’arbre
210 et, à l’aide du bouchon fileté, chasser le rotor de la carcasse de moteur 811.
5. Enlever le joint torique 412.02 du support de palier 330.
6. Enlever le joint torique 412.01 et le segment d’arrêt 932.01.
7. Chasser le support de palier avec la bague d’étanchéité d’arbre 421.01 du palier
321.01.
8. Enlever la bague d’étanchéité d’arbre du support de palier.
9. Démonter les roulements à billes à gorges profondes 321.01 (6201-2RSR/C3) et
321.02 (6305-2RS1-JC3).

8.6 Remontage du groupe motopompe
8.6.1 Généralités

ATTENTION
Fuites aux joints toriques
Endommagement de la station de relevage !
▷ Utiliser des joints toriques neufs d'origine.
▷ Ne pas utiliser des joints toriques fabriqués avec de la matière au mètre.
Lors du remontage, respecter les points suivants :
▪ Pour le remontage de la pompe, respecter les règles applicables aux constructions
mécaniques.
▪ Nettoyer toutes les pièces démontées et vérifier leur état d'usure.
▪ Remplacer les pièces endommagées ou usées par des pièces de rechange
d'origine.
▪ S'assurer que les portées d'étanchéité sont propres et les joints toriques
correctement montés.
▪ Utiliser toujours des joints toriques / éléments d'étanchéité neufs.
▪ La surface de l'arbre doit être parfaitement propre et intacte.
▪ Le plan d'ensemble et la liste des pièces détachées servent de repère.

2317.887/12-FR

▪ Après le remontage, contrôler la résistance d'isolement.
(ð paragraphe 8.4.3, page 51)
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8.6.2 Montage des paliers / de la garniture d'étanchéité d'arbre

NOTE
Après le démontage de la partie moteur, il est conseillé de remplacer les paliers et
la garniture d'étanchéité d'arbre.
Pour le bon fonctionnement de la garniture mécanique, respecter les points suivants :
▪ Enlever les protections des faces de friction uniquement au moment du montage.
▪ Procéder avec méthode et maintenir les pièces dans leur propreté initiale.
▪ La surface de l'arbre au droit de la garniture doit être parfaitement propre et
lisse.
1. Monter la bague d'étanchéité d'arbre radiale 421.01 de manière à ce que la
lèvre soit tournée vers la roue.
2. Monter la garniture mécanique 433.
3. Après le montage, remplir la chambre d'huile. (ð paragraphe 8.4.5.1, page 52)
8.6.3 Montage de l'interrupteur à flotteur
ü Le réservoir collecteur a un niveau de remplissage résiduel d'env. 50 mm. Le
remplir le cas échéant.
1. Monter l'interrupteur à flotteur 81-45 et le joint torique 412.31 à l'aide des vis à
six pans creux 914.31 et des rondelles 550.31. Respecter les couples de serrage.
(ð paragraphe 8.7, page 56)

8.7 Couples de serrage
Tableau 31: Couples de serrage
Assemblage

Couple de serrage
[Nm]
6

Interrupteur à flotteur 81-45 / réservoir collecteur

2

Clapet de non-retour 747 / réservoir collecteur

6

Carcasse de moteur 811 / couvercle de corps

6

Lanterne 343 / corps

12

2317.887/12-FR

Partie tournante 01-44 / réservoir collecteur
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9 Incidents : causes et remèdes
AVERTISSEMENT
Travaux non conformes en vue de supprimer des dysfonctionnements
Risque de blessures !
▷ Pour tous les travaux destinés à supprimer les dysfonctionnements, respecter les
consignes de la présente notice de service et/ou de la documentation du
fabricant des accessoires concernés.

NOTE
Après un incident, soumettre la station de relevage à un essai de fonctionnement et
un contrôle visuel.

NOTE
Après toute inondation, la station de relevage doit faire l'objet d'un contrôle.

NOTE
Avant toute intervention sur la chambre de pompe dans la période de garantie,
consulter le Service KSB. Le non-respect conduit à la perte des droits à la garantie et
aux dommages-intérêts.
Pour tous les problèmes non décrits dans le tableau ci-dessous, s'adresser au Service
KSB.
A La pompe ne débite pas
B Débit insuffisant
C Courant absorbé / puissance absorbée excessive
D Hauteur manométrique insuffisante
E Fonctionnement irrégulier et bruyant de la pompe
F Défauts fréquents signalés par la station de relevage

2317.887/12-FR

Tableau 32: Remèdes en cas d'incident
Remèdes13)

A B C D E

F Cause possible

-

✘

-

-

-

✘ Le groupe motopompe débite contre une
pression trop élevée.

▪ Mauvais dimensionnement de la station de
relevage pour eaux vannes ; une station
plus grande est nécessaire.

-

✘

-

-

-

✘ La vanne de refoulement n'est pas
complètement ouverte.

▪ Ouvrir la vanne au maximum.

-

-

✘

-

✘ ✘ Le groupe motopompe fonctionne dans une
plage de fonctionnement non autorisée.

▪ Contrôler les caractéristiques de service du
groupe motopompe.

✘

-

-

-

-

✘ Le groupe motopompe et/ou la tuyauterie ne
sont pas complètement purgés.

▪ Contrôler les conduites de ventilation.

✘ ✘

-

-

-

✘ L'entrée de la pompe est obstruée par des
dépôts, par exemple.

▪ Nettoyer l'entrée de la pompe, les pièces
de pompe et le réservoir collecteur.

-

✘

-

✘ ✘ ✘ La tuyauterie d'alimentation ou la roue est
obstruée.

▪ Éliminer les dépôts dans la pompe et/ou les
tuyauteries.

-

-

✘

-

▪ Vérifier que le rotor tourne librement ;
nettoyer l'ensemble hydraulique le cas
échéant.

-

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ Les pièces internes sont usées.

13

✘ ✘ Présence de dépôts / fibres dans les chambres
latérales de la roue, le rotor ne tourne pas
librement

▪ Remplacer les pièces usées.

Avant toute intervention sur les composants sous pression, faire chuter la pression à l'intérieur du groupe
motopompe. Débrancher le groupe motopompe de l'alimentation électrique.
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A B C D E

F Cause possible

Remèdes13)

-

✘

-

✘ ✘ ✘ Teneur inadmissible en air ou gaz dans le
fluide pompé

▪ Nous consulter.

-

-

✘

-

-

- Tension d'alimentation trop faible

▪ Contrôler la tension d'alimentation et les
connexions électriques.

✘

-

-

-

-

- Le moteur ne tourne pas / est hors tension.

▪ Contrôler l'installation électrique, y compris
les fusibles.

-

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ Mauvais sens de rotation

✘ ✘

-

✘

-

✘ Fonctionnement sur deux phases

▪ Intervertir les phases du câble
d'alimentation ou du câble moteur.
(ð paragraphe 5.7, page 31)
▪ Contrôler les tensions des conducteurs.
▪ Le cas échéant, remplacer le fusible
défectueux.
▪ Contrôler les connexions électriques.

✘

-

-

-

-

✘ Le commutateur manuel-0-automatique est
sur 0.

▪ Mettre le commutateur manuel-0automatique sur Automatique.

✘

-

-

-

-

✘ Enroulement statorique ou câble électrique
défectueux

▪ Remplacer par des pièces de rechange
d'origine / nous consulter.

-

✘

-

-

-

- Abaissement trop important du niveau d'eau
dans le réservoir collecteur en
fonctionnement.

▪ Contrôler l'interrupteur à flotteur.
▪ Contrôler le paramétrage, répéter le
paramétrage, si nécessaire.

✘

-

-

-

-

- Température du bobinage trop élevée, le
dispositif de surveillance coupe le groupe
motopompe.

▪ Laisser le moteur refroidir. Le moteur
redémarre automatiquement.

-

-

✘

-

✘

- Palier radial dans le moteur défectueux

▪ Nous consulter.

-

✘

-

-

-

✘ Dépôts dans le réservoir collecteur

-

-

-

-

-

✘ Le clapet de non-retour ne se ferme pas
correctement.

▪ Nettoyer le clapet de non-retour, visser la
vis de décolmatage au maximum.

-

-

-

-

✘

- Vibrations dues à l'installation

▪ Contrôler les raccordements flexibles des
tuyauteries.

✘

-

-

-

✘ ✘ Interrupteur à flotteur défectueux

▪ Contrôler l'interrupteur à flotteur, le
nettoyer ou le remplacer le cas échéant.
(ð paragraphe 8.6.3, page 56)
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Nettoyer le réservoir collecteur ; en cas de
dépôts de graisse, prévoir un séparateur de
graisse.
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10.1 Plan d'ensemble / vue éclatée et liste des pièces détachées
10.1.1 Compacta U100/300, UZ150/300, UZ 450/900 - partie tournante
01-44

A-A

903.01
411.01
811
81-59

550.01
321.01

818

412.01

210
321.01/.02
821
932.01

4x 914.21
4x 550.21
4x 531

80-1

100.1

6x
914.01
826
824

746

747

903.21
411.21

932.01

412.21
544

321.02

900.21

8x 914.04
8x 550.04

412.02

2x 914.07
2x 550.07

185.01 (185.02 UZ900)

412.04
412.03

330
161

14(24)x914.06
14(24)x550.06

421.01
343
433
B5
2x 902.03
2x 920.03
2x 550.03
550.02
932.02
940
920.01
550.11

412.05
412.06
914.08
550.08
723
733.06
719.06
733.06
99-15
903.02
411.02

230
100

733.07 (U/UZ300)

733.07 UZ450/900)

719.07 (U/UZ300)

153 UZ450/900)
UG1066663 Bl.1

A

A

Ill. 28: Plan d'ensemble Compacta U100/300, UZ150/300, UZ 450/900 - partie tournante
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Repère

Repère

Désignation des pièces

Repère

01-44

Partie tournante

940

Clavette

100

Corps

99-15

Huile de lubrification

143

Lanterne

99-20.01

Kit de réparation paliers /
garniture d'étanchéité
d'arbre

153

Orifice d'aspiration

321.01/.02

Roulement à billes à gorges
profondes

161

Couvercle de corps

411.02

Joint d'étanchéité

Compacta
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Repère

Repère

Désignation des pièces

Repère

Repère

Désignation des pièces

185.01/.02

Plaque

421.01

Bague d'étanchéité d'arbre
radiale

230

Roue

433

Garniture mécanique

330

Support de palier

550.01

Rondelle

412.01-.06

Joint torique

550.02

Rondelle d'appui

719.06/.07

Tuyau flexible

903.02

Bouchon fileté

723

Bride

932.01/.02

Segment d'arrêt

733.06/.07

Collier de serrage

747

Clapet de non-retour

411.01/.02

Joint d'étanchéité

100.01

Corps

550.01/.03/
.07/.11

Rondelle

400.21

Joint d'étanchéité

560.02

Rondelle d'appui

411.21

Joint d'étanchéité

902.03

Goujon

412.21

Joint torique

903.01/.02

Bouchon fileté

531

Douille de serrage

914.07

Vis à six pans creux

544

Douille filetée

920.01/.03

Écrou

550.21

Rondelle

932.01/.02

Segment d'arrêt

746

Battant

900.21

Vis

400.21

Joint d'étanchéité

903.21

Bouchon fileté

411.21

Joint d'étanchéité

914.21

Vis à six pans creux

412.21/.22

Joint torique

746

Battant

80-1

99-20.02

Kit de réparation petit
matériel

920.20.03

Moteur semi-fini

Kit de réparation clapet de
non-retour

411.01

Joint d'étanchéité

412.01

Joint torique

550.04/.06/.08 Rondelle

811

Carcasse de moteur

914.01/.04/
.06/.08

81-59

Stator

824

Câble

826

Presse-étoupe de câble

903.01

Bouchon fileté

914.01

Vis à six pans creux

818

99-20.04

5B

Kit de réparation visserie
Vis à six pans creux
Purge d'air

Rotor
Arbre

321.01/.02

Roulement à billes à gorges
profondes

821

Paquet de tôles rotor

932.01

Segment d'arrêt
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10.1.2 Compacta U100 - réservoir
733.03
719.04
719.05
160.01
412.41
733.01
81-45

914.31
550.31
81-45
412.31

733.03

719.01
733.01

82-16
81-99

914.04
550.04

722
400

99-3.1

551

591
550.04

185.01

920.04

733.02
719.02

412.05
B5

733.02

747

733.05
719.05
733.05

901.05
550.05

99-3.2
90-3

732

UG1073380

Ill. 29: Vue éclatée Compacta U100 - réservoir
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Repère

Désignation des pièces

Repère

160.01

Repère

Couvercle

81-99

Pile rechargeable

185.01

Plaque

82-16

Coffret de commande

400

Joint plat

90-3

Kit de fixation

412.31/.41/.05

Joint torique

901.05

Vis à tête hexagonale

550.05

Rondelle

99-3.1

Kit d'accessoires de
montage

551

Rondelle d'écartement

400

Joint plat

591

Réservoir

550.04

Rondelle

719.01/.02/.03/.04/.0
5

Tuyau flexible

551

Rondelle d'écartement

722

Bride à collerette

901.04

Vis à tête hexagonale

732

Fixation

920.04

Écrou hexagonal

733.01/.02/.03/.05

Collier de serrage

99-3.2

Kit cales

747

Clapet de non-retour

B5

Purge d’air

81-45

Repère

Désignation des pièces

Capteur de niveau
412.31

Joint torique

550.31

Rondelle

81-45

Capteur de niveau

914.31

Vis à six pans creux
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10.1.3 Compacta UZ150, U/UZ300 - réservoir
733.03
719.04
719.03
733.03
901.04
550.04
400

722

99-3.1

551
920.04
550.04
715
901.04
550.04
400

71-11
(UZ150/300)

920.04
550.04

81-45

747

81-45
914.31
550.31

733.01

412.31

719.01

82-16
81-99

591

733.01
160.01
412.41

724
(U300)

185.01
412.05

733.02
719.02
733.02

B5
B5

733.05
719.05
733.05
901.05
550.05
90-3

UG1074743

732

99-3.2

99-3.2

Ill. 30: Vue éclatée Compacta UZ150, U/UZ300 - réservoir
Désignation de la pièce

Repère

160.1

Couvercle

747

Clapet de non-retour

185.01

Plaque

81-45

Capteur de niveau

400

Joint plat

412.31

Joint torique

412.31/.41/.0
5

Joint torique

550.31

Rondelle

550.05

Rondelle

81-45

Capteur de niveau

551

Entretoise

914.31

Vis à tête cylindrique

591

Réservoir

81-99

Pile rechargeable

71-11

Kit tuyau culotte (UZ)

81-16

Appareil de commande
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Repère

Repère

Désignation de la pièce

Repère

Repère

Désignation de la pièce

400

Joint plat

90-3

Kit de fixation

550.04

Rondelle

901.05

Vis à tête hexagonale

715

Tuyau culotte

99-3.1

Kit accessoires de montage

901.04

Vis à tête hexagonale

400

Joint plat

920.04

Écrou hexagonal

550.04

Rondelle

719.01/.02/
.03/.04/.05

Tuyau flexible

551

Entretoise

722

Bride à collerette

901.04

Vis à tête hexagonale

724

Bride pleine

920.04

Écrou hexagonal

732

Fixation

99-3.2

Kit plots antivibratiles

733.01/.02/
.03/.05

Collier de serrage

B5

Purge d’air

10.1.4 Compacta UZ450, UZ900 - réservoir
733.03
719.04

719.03

733.03

733.01
719.01
160.01
412.41

901.04
550.04
400

722

99-3.1

733.01
920.02

551

185.01

550.04
920.04

160.01
412.41
733.21
719.21
733.21

412.05
B5

81-45
914.31
550.31

81-45

412.31

591

82-16
81-99
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733.05
719.05
733.05

710
575
90-3

99-3.2
UG1093062 Bl.1

Ill. 31: Vue éclatée Compacta UZ450 et UZ900
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719.04
719.03
733.03

733.22
719.22

722
99-3.1

81-45

747

185.02

185.02

719.22
160.02
733.22
412.31
Ill. 32: Plan d'ensemble Compacta UZ900 avec 2 réservoirs

Repère

Repère

160.01/.02

Repère

UG1128842

Désignation de la pièce

Repère

Couvercle

81-99

Désignation de la pièce
Pile rechargeable

14)

17-5

Chicane

82-16

Appareil de commande

185.01/.02

Plaque

90-3

Kit de fixation

400

Joint plat

920.2

Écrou hexagonal

412.31/.41/.05

Joint torique

99-3.1

Kit accessoires de montage

551

Entretoise

400

Joint plat

575

Couvre-joint

550.04

Rondelle

591

Réservoir

561

Entretoise

710

Tuyau

901.04

Vis à tête hexagonale

719.01/.21/
.22/.03/.04/
.05

Tuyau flexible

920.04

Écrou hexagonal

722

Bride à collerette

99-3.2

Kit plots antivibratiles

733.01/.21/
.22/.03/.05

Collier de serrage

5B

Purge d’air

747

Clapet de non-retour

81-45

Capteur de niveau
Joint torique

550.31

Rondelle

81-45

Capteur de niveau

914.31

Vis à tête cylindrique
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10.2 Exemples d’installation
10.2.1 Compacta U100, U300
Les locaux où sont installées les stations de relevage doivent être suffisamment
grands de manière à permettre pour l'entretien autour de la station une zone de
travail de 60 cm minimum en hauteur et largeur.

1

1

DN 70
DN 100
DN 150
DN 100
DN 150

DN
100

DN 80/100

DN 100
DN 150

DN 80
DN 100

DN 70

DN
80

DN 80

500

DN 100
DN 150
DN 40

DN 40
300
500

300
500

260

DN 100
DN 150

385

215

1095

690
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15

265

25

DN 150
DN 200

Compacta U 100
Ill. 33: Exemple de raccordement Compacta U100, U300

Compacta U300

1 Niveau de reflux

Compacta
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10.2.2 Compacta UZ150, UZ300
Les locaux où sont installées les stations de relevage doivent être suffisamment
grands de manière à permettre pour l'entretien autour de la station une zone de
travail de 60 cm minimum en hauteur et largeur.
1

1

DN 80/
DN 100
DN 80
DN 80

DN 80/
DN 100

DN 70

DN 70

DN 80
DN 80

DN 50
DN 100

DN
100

500

DN 100
DN 150

DN 40

DN 40

300
500

300
500

DN 100
DN 150

260

DN 150
DN 200

15

265

20

195

240

DN 100
DN 150

540
1080

Compacta UZ150
Ill. 34: Exemple de raccordement Compacta UZ150, UZ300

545
1095

Compacta UZ300
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10.2.3 Compacta UZ3. - 5.450, UZ3. - 5.900
Les locaux où sont installées les stations de relevage doivent être suffisamment
grands de manière à permettre pour l'entretien autour de la station une zone de
travail de 60 cm minimum en hauteur et largeur.

1

1
DN 70
DN 70

DN 80

500

180

180

180

280

400

300
500

DN 40

180
280

180
400

300
500

60

60

DN 200 230

DN 200 230

150

150

162.5

140

90

75
500

340

DN 150

90
210

1690

135

210

525

135

DN 150

810
840

325
810
840

140

710

DN 150

500

100

DN 40

100

710

DN 150

900
700

900
700

180

76

DN 150
DN 200

300

DN 150
DN 200

550

430

DN 100

76

DN 100
DN 80

810
840

1015

340

75
500
1015

Ill. 35: Exemple de raccordement Compacta UZ3. - 5.450, UZ3. - 5.900
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10.3 Dimensions
10.3.1 Compacta U100, U300
DN 80/100
225

1
475

590
55

320
260

60

585

1
545
400

540

55
DN 100
DN 150

245
180
50

DN 80/100

DN 70

225

DN 70

DN 100
DN 150

DN 100
DN 150

180
705
DN 100
DN 150

90

DN 50

260

305

965

115

450
265

DN 150
DN 200

1095

650

110

1085

385

690

760

220

345

215

95

260

DN 100
DN 150

DN 100
DN 150
DN 100
Compacta U100

Compacta U300

Ill. 36: Dimensions Compacta U100, U300
avec vanne 625 mm
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10.3.2 Compacta UZ150, UZ300
225

DN 80/100

260

DN 70

1

20

545
400

DN 100
DN 150
250
180
55

540

DN 100
DN 150

DN 50

800
270
375
260
195

215

1080

1155

540

215

DN 100
DN 150

240

DN 50/DN 100

Ill. 37: Dimensions Compacta UZ150, UZ300
1 Avec robinet-vanne 1065 mm
10.3.3 Dimensions vannes
10.3.3.1 Tuyauterie d'amenée

JL

PVC

1
DN 100/DN 150/
DN 200
DN 100 130 190 90
DN 150 130 210 90
DN 200 140 230 150
Ill. 38: Dimensions tuyauterie d'amenée vanne fonte grise et PVC

60

DN 100
DN 150

60

300
450

Raccordement réservoir
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10.3.3.2 Tuyauterie de refoulement

X
200

DN 100
Ø108-Ø115

DN 80
Ø83-Ø90

X

X

260

200

DN 80 Ø83
DN 100 Ø108

DN 100 Ø108

180

180

min.30
max. 60

DN 80 Ø83

X

DN 100
Ø108-Ø115

min.30
max. 60

DN 80
Ø83-Ø90

DN 80

DN 80
Compacta UZ150, UZ300

Compacta U100, U300
Ill. 39: Dimensions tuyauterie de refoulement

10.4 Connexions

Compacta U100

Compacta U300

Ill. 40: Connexions Compacta U100 et U300
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Repère

Connexion

Repère

Connexion

①

Amenée DN 150/100

①

Amenée DN 150/100

②

Amenée DN 150/100

②

Amenée DN 100

③

Amenée DN 150/100

③

Amenée DN 200/150
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Repère

Connexion

Repère

Connexion

✖

Amenée non disponible ④

Amenée DN 150/100

➎

Vidange DN 40

➎

Vidange DN 40

➏

Ventilation DN 70

➏

Ventilation DN 70

➐

Refoulement DN 80/100 ➐

Refoulement DN 80/100

10.4.2 Compacta UZ150, UZ300

Compacta UZ150
Ill. 41: Connexions Compacta UZ150 et UZ300

Compacta UZ300

Repère

Connexion

Repère

Connexion

①

Amenée DN 100/50

①

Amenée DN 150/100

②

Amenée DN 150/100

②

Amenée DN 100

③

Amenée DN 150/100

③

Amenée DN 200/150

✖

Amenée non disponible ④

Amenée DN 150/100

➎

Vidange DN 40

➎

Vidange DN 40

➏

Ventilation DN 70

➏

Ventilation DN 70

➐

Refoulement DN 80/100 ➐
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Fusible de tête max. : 16 A (K) verrouillé
Section de raccordement max. : 2,5 mm²

Alimentation 400 V AC

BN BK GY GN/YE

Limite de fourniture
Armoire de commande
L1 L2 L3 PE
2

4

3

M
3~

U1 V1

1

2

1

PE

WSK

W1

3

6

5

Surchauffe moteur

2
5

4

T2

PE

PE

-S1

Hautes eaux /
défaut externe
1

T1

RD/WH

Moteur triphasé jusqu'à 4 kW

-M1

-K1

Indicateur d'ordre
de phase
L1 L2/N L3 230 V

Acquittement
Buzzer d'alarme
H0A
1a

-K1

RD/WH

MAN

1

A2
A1

1b

14

12

12 V DI

14

13

-S1

-S2

3

2

12 V DI

14

Connexion à 3 fils

-S1

1

Capteur de fuite

Option

13

Report centralisé de défaut

Option

11

Report libre de potentiel :
marche pompe

AUT 24 V ~

Buzzer d'alarme
Défaut
2)
externe
0

BK BN BU

5 V 12 V AI

Connexion
2)
capteur

-

BK BN BU

Capteur de niveau
U = 5 V DC
Signal = 0 - 5,0 V
BN = Imax : 1mA

Pour Compacta U60

Pour Compacta U100

-S2

PE

PE

+

B-

-B1
Pile rechargeable
6 V / 1,3 Ah

BU

B+

Capteur de niveau
U = 6 - 30 V DC
Signal = 0 - 5,0 V

12 V

Marche pompe

0

LevelControl Basic 1

1)

Interrupteur de codage

1 2 3 4

Signal

Compacta

5V

72 / 80
0

Ill. 42: Schéma de câblage BD705156
Signal

PE

-A1
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10.5 Schémas électriques

10.5.1 LevelControl Basic 1, 3~

10 Documents annexes

Réglage voir notice de service

2)

Section de raccordement maximale : 1,0 mm2, flexible

2317.887/12-FR

1)
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1a

1
1

-X01

-X02

3
3

2

1

4

3

6

5

PE

PE

=P1
-M1

3

3

2

4

3

PE

W1 PE 21

4

1
1

1

A1

A2

-R1

M
3~

3
3

4
4

4

PE

W1 PE 21

3

6

4

2

5

3

2
2

U1 V1

1

=P2
-Q1 2

=P2
-M1

20

5

121 120

221 220

-X11

=P1
-Q1

Capteurs moteur standard

M
3~

3

6

5

109 122

U1 V1

1

1

1

209 222

1a

Fusible de tête max. : 16 A (K) verrouillé
Section de raccordement max. : 2,5 mm²

Alimentation

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

BN BK GR BU GN/YE

PE

2

2

1

=P1 1
-M1 2

1b

-X22

L1 L2 L3 N PE PE PE

-X1 L1 L2 L3 N

-Q1

2
2

1

LevelControl Basic 2

-X12

1b
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Option

=E1
-K1
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-S1

H0A

H0A

20

5

-B1

3
3

4
4

-X03

3
2

BK BN BU

Option

2

-P2

010 012

011 013

=E1
-P1

Option

Écran

2

Capteur de fuite

3

Entrée alarme externe

1
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Acquit à distance

Option
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d'alimentation
(RJ45)

030 040 050

031 041 051

Option

014 016 018

015 017 019

-G2
6V

-G1
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B+ B-

1

+ -

+ -
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-P1
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2
2

1

1
1

A1

A2
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001 002
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Ill. 43: Schéma de câblage BD706051
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10.5.2 LevelControl Basic 2 type BC - groupe double - direct - jusqu'à 4 kW

11 Déclaration UE de conformité

11 Déclaration UE de conformité
Constructeur :

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Allemagne)

Par la présente, le constructeur déclare que le produit :

Compacta
Numéros de série : 2020w01 à 2022w52
▪ est conforme à toutes les exigences des directives/règlements suivants dans leur version respective en vigueur :
– 2006/42/CE : directive Machines
– 305/2011/UE : établissement de conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction (UE-RPC)
– Composants électriques15) : 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques (RoHS)
– 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique (CEM)
De plus, le constructeur déclare que :
▪ les normes internationales harmonisées suivantes ont été utilisées :
– EN 809
– EN 12050-1
– ISO 12100
– EN 60034-1, EN 60034-5/A1
– EN 60204-1
– EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Certifié par TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)
Personne autorisée à constituer le dossier technique :
Armin Reisinger
Chef de projet technique Développement produits, Business Unit Automatisation et Entraînements
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Allemagne)
La déclaration UE de conformité a été créée :
Frankenthal, le 01.01.2020

Jochen Schaab
Responsable Développement Systèmes de pompage et Entraînements
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

15

Le cas échéant

Compacta
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12 Déclaration des performances suivant le Règlement (UE) N°
305/2011 Annexe III

12 Déclaration des performances suivant le Règlement (UE) N°
305/2011 Annexe III
Numéro

DoP2317.0-01

Relative au produit

Compacta

(1)

Produit type

Station de relevage pour eaux vannes selon EN 12050-1

(2)

Numéro de série

Voir plaque signalétique

(3)

Usage prévu

Collecte et relevage automatique des eaux usées et eaux vannes au-dessus du niveau de
reflux

(4)

Constructeur

KSB SE & Co. KGaA
67225 Frankenthal (Allemagne)

(5)

Mandataire

Néant

(6)

Système d'évaluation et de
vérification de la constance des
performances

Système 3

(7)

Norme harmonisée

L'organisme notifié TÜV Rheinland LGA Products -0197- a réalisé la détermination du
produit type sur la base d'un essai de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai
5371383-01.

(8)

Évaluation technique
européenne

Non applicable

Tableau 33: (9) Performances déclarées
Caractéristiques essentielles

Performances

Efficacité

Spécifications techniques
harmonisées
EN 12050-1:2001

Pompage de matières solides

Réussi

Raccords de tuyauterie

Réussi

Ventilation

Réussi

Vitesse d'écoulement minimum

≥ 0,7 m/s

Section minimum à l'intérieur de la station

≥ 65 mm

Diamètre minimum du raccord de refoulement

DN 80

Dispositifs de fixation

Réussi

Degrés de protection des équipements électriques
Moteur

IP68

Contacteur

IP68

Résistance des matériaux à la corrosion

Réussi

Caractéristiques hydrauliques et électriques

Réussi

Étanchéité à l’eau et à l’air
Étanchéité à l’eau

10 min à 0,5 bar

Étanchéité aux odeurs

10 min à 0,5 bar

Niveau de bruit

≤ 70 dB

(10) Les performances du produit identifié aux points (1) et (2) sont conformes aux performances déclarées indiquées au point (9).
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du constructeur identifié au point (4).

Jochen Schaab
Responsable Développement Systèmes de pompage et Entraînements
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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Frankenthal, le 01/02/2018

13 Déclaration de non-nocivité

13 Déclaration de non-nocivité
Type :

................................................................................................................................

Numéro de commande /
Numéro de poste16):

................................................................................................................................

Date de livraison :

................................................................................................................................

Application :

................................................................................................................................

Fluide pompé :

................................................................................................................................

16)

Cocher ce qui convient16):

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

corrosif

comburant

inflammable

explosif

dangereux pour la santé

R
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

très dangereux pour la
santé

toxique

radioactif

dangereux pour
l'environnement

non nocif

Raison du retour :16):

................................................................................................................................

Remarques :

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Le produit / l'accessoire a été vidangé avec soin avant l'expédition / la mise à disposition et nettoyé tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur.
Par la présente, nous déclarons que ce produit est exempt de substances chimiques, biologiques et radioactives dangereuses.
Dans le cas de pompes à entraînement magnétique, l'unité de rotor intérieur (roue, couvercle de corps, support de grain fixe
de butée, palier lisse, rotor intérieur) a été enlevée de la pompe et nettoyée. En cas de non-étanchéité de la cloche d'entrefer,
le rotor extérieur, la lanterne de palier, la barrière de fuite et le support de palier / la pièce intermédiaire ont été également
nettoyés.
Dans le cas de pompes à rotor noyé, le rotor et le palier lisse ont été enlevés de la pompe pour être nettoyés. En cas de nonétanchéité de la chemise d'entrefer du stator, le fluide pompé éventuellement pénétré dans la chambre statorique a été
évacué.
⃞

Par la suite, il n'est pas nécessaire de respecter des mesures de sécurité particulières.

⃞

Il est impératif de respecter les mesures de sécurité suivantes relatives aux fluides de rinçage, aux liquides résiduaires et
à leur évacuation :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Nous assurons que les renseignements ci-dessus sont corrects et complets et que l'expédition se fait suivant les dispositions
légales.

.......................................................

.......................................................

Lieu, date et signature

Adresse

Cachet de la société

2317.887/12-FR

..................................................................

16

Champ obligatoire
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Index

Index

A

N

Afficheur 41

Niveau de bruit 23

Alarme hautes eaux 41
Avertissements 8

P

B

Paliers 18
Paramètre
Réglage 43

Batterie
mise en place/remplacement 47

Plaque signalétique 17
Protection contre les explosions 25

C
Caractéristiques de fonctionnement 21

Q

Clavier afficheur 40

Quasi-machines 7

Commutateur manuel-0-automatique 42
Conditionnement 13

R

Construction 18

Réglage du réservoir collecteur 33

Couples de serrage 56

Résistance d'isolement 51
Respect des règles de sécurité 10

D

Retour 13

Déclaration de non-nocivité 77
Désignation 15

S

Dimensions 23

Sécurité 9

Documentation connexe 7

Signalisations de défaut 45
Affichage et validation des avertissements et
alarmes 45

Domaines d'application 9
Droits à la garantie 7

Stockage 13

E

T

Élimination 14

Touches de navigation 42

Entraînement 18

Travaux de maintenance 51

Étanchéité d’arbre 18

U

F

Utilisation conforme 9

Forme de roue 18

V

I
Identification des avertissements 8

Vidange de cave 30

Incident 7
Incidents
Causes et remèdes 57
Installation / Mise en place 26

L
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LED de signalisation 40
Liste des alarmes
Affichage 46
Livraison 23
Lubrification
Qualité d'huile 53

M
Mise en service 32, 33
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