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- AVERTISSEMENT - 
 

PRECAUTIONS DE MANUTENTION 
 
Sur ce type de pompe le centre de gravité est situé assez haut, ce qui peut entraîner un risque de 
basculement du surpresseur. 

 
A. DEPLACEMENT PAR CHARIOT ELEVATEUR OU TRANSPALETTE 
 

Levage et transport par le dessous du châssis. 
 
Arrimer correctement l'appareil sur l'engin de manutention afin d'éviter tout risque de 
basculement. 
(Voir exemple dessin N°1) 
 

 

RISQUE DE BASCULEMENT

PRECAUTION :
Elinguer l'appareil afin d'éviter
un basculement vers l'avant

PRECAUTION :
Caler l'appareil afin d'éviter 
un basculement vers l'arrière

Chariot élévateur ou
transpalette

Palette ou 
traverses en bois
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B. GRUTAGE 

 
Elinguer correctement le surpresseur afin d'équilibrer les masses. 

IMPORTANT : Le centre de gravité n'est pas dans l'axe des pompes (côté collecteur de 
refoulement plus lourd que côté collecteur d'aspiration) 

Fixer les élingues aux anneaux de levage du châssis si celui-ci en possède, sinon les passer 
autour de chaque piquage des collecteurs le plus près possible des pompes. (Voir dessin N°2) 

Prendre soin de ne pas forcer sur les bras de manœuvre des vannes. 

Utiliser de préférence un palonnier afin d'équilibrer au mieux les charges, et d'éviter d'éventuelles 
dégradations du matériel. 

Dans le cas contraire. (1 seul point de levage), s'assurer que les élingues n'endommagent pas de 
parties fragiles du surpresseur telles que : câbles, pressostat, boîte à bornes… au moment de la 
traction. 

Afin d'éviter un basculement du surpresseur, mettre des élingues "anti-basculement", soit fixées 
aux oreilles de levage des moteurs, soit autour de ces derniers        1    ou      2 

En aucun cas les oreilles de levage des moteurs ne doivent supporter le poids de l'ensemble. 

S'assurer, en début d'opération de levage, que l'appareil reste bien vertical et vérifier sa stabilité. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1

2

RISQUE DE BASCULEMENT

PRECAUTION :
Protéger le matériel en
contact avec les élingues et éviter
les efforts sur des pièces fragiles

PRECAUTION :
Ne pas forcer sur les bras de
manoeuvre des vannes

Palette ou 
traverses en bois

2

1

Côté le plus
lourd
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PRECAUTIONS DE MANUTENTION 
 
Sur ce type de surpresseur le centre de gravité est situé relativement bas, ce qui ne représente que 
peu de risque de basculement du surpresseur. 
 
Les opérations de transport et de levage doivent être effectuées avec précautions par du personnel 
qualifié.  
 
A. DEPLACEMENT PAR CHARIOT ELEVATEUR OU TRANSPALETTE 
 

Levage et transport par le dessous du châssis. 
 
Arrimer éventuellement l'appareil sur l'engin de manutention afin d'éviter tout risque de chute de 
l'appareil (Voir exemple dessin N°1) 
 
Eviter tout chocs ou efforts sur les collecteurs. 
 
Protéger l'armoire contre d'éventuels chocs, surtout si le chariot élévateur se trouve côté armoire. 
 
 

 

Palette ou 
traverses en bois

Chariot élévateur ou
transpalette

PRECAUTION :
Protéger l'armoire contre
d'éventuels chocs

PRECAUTION :
Ne pas choquer les
collecteurs

1
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B. GRUTAGE 
 

Elinguer correctement le surpresseur afin d'équilibrer les masses. 
 
IMPORTANT : Le centre de gravité n'est pas exactement dans l'axe des pompes. 
 
Passer les élingues sous le châssis (Voir dessin N°2) 
 
Ne pas soulever par les collecteurs, ni par les pom pes . 
 
Utiliser de préférence un palonnier afin d'équilibrer au mieux les charges, et d'éviter d'éventuelles 
dégradations du matériel. 
 
Dans le cas contraire. (1 seul point de levage), s'assurer que les élingues n'endommagent pas de 
parties fragiles du surpresseur telles que : câbles, pressostat, boîte à bornes… au moment de la 
traction. 

 
S'assurer, en début d'opération de levage, que l'appareil reste horizontal et stable. 
 
 

 
 
 

PRECAUTION :
Protéger l'armoire contre
d'éventuels chocs

PRECAUTION :
Ne pas soulever
par les collecteurs
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La présente notice d'installation, de mise en service et d'entretien contient les indications 
du fabricant qui devront, le cas échéant, être complétées par les instructions pour le 
personnel de l'entreprise utilisatrice de la pompe. 

Les indications spécifiques à l'installation, la mise en service et l'entretien de l'installation dans 
laquelle est intégrée la pompe, ne sont pas prises en compte. Ces indications peuvent être 
données uniquement par le responsable de la réalisation et de la configuration de l'installation 
(fabricant de l'installation). 

De telles indications spécifiques d'installation, de mise en service et d'entretien de l'installation 
dans laquelle la pompe est intégrée, sont prioritaires sur les indications du fabricant de la pompe. 

 

Voir les instructions de conduite de l'installation ! 
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1. GENERALITES 

Les groupes de surpression SPI ont été construits pour fonctionner avec de l'eau claire, chimiquement 
neutre, à une température maximum de 40°C. 
 
Pour des installations nécessitant :  

- des températures plus élevées 
- des liquides corrosifs 
- des liquides non clairs 

Il est nécessaire de nous consulter. 
 
Nos surpresseurs sont réalisés avec des groupes d'une technologie robuste, simple et fiable ; afin 
d'obtenir le maximum de sécurité de fonctionnement de votre appareil, nous vous conseillons de suivre 
nos indications d'installation et d'entretien. 
 
 

2. GARANTIE 

La garantie est celle de nos Conditions générales de Vente. Il est rappelé que la garantie ne s'applique 
pas :  
- aux dommages causés par le transport 
- aux dommages dus à : 

o une installation non conforme aux règles de l'art 
o une alimentation électrique incorrecte 
o un liquide autre que celui défini dans le chapitre "Généralités" 
o une mise en route incorrecte (ex : fonctionnement à sec) 
o un manque d'entretien ou une mauvaise utilisation (réglage incorrect, court-circuitage de la 

protection, manque d'eau) 
o toutes modifications ou réparations effectuées par des personnes non autorisées 
o une mauvaise manutention 
o une détérioration provenant du gel 
o au non-respect des consignes de sécurité 

 
 

3. DENOMINATION 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

 
Nota : Si le débit de la ou les pompe(s) en fonction nement n'est pas suffisant, toutes les pompes 
peuvent être amenées à fonctionner ensemble, même d ans la version avec 1  pompe de  secours. 

Fonctionnement spécial  

Variation de fréquence  

Exemple  
Type de pompe  

C- avec collecteur d'aspiration appareil 
en charge 
A- sans collecteur d'aspiration appareil 
en aspiration  

1.1.  1 pompe en service     + 1 pompe en secours 
2.0.  2 pompes en cascade 
2.1.  2 pompes en cascade + 1 pompe en secours 
3.0.  3 pompes en cascade 
3.1.  3 pompes en cascade + 1 pompe en secours  

Pression maxi de service en bar  

    SPI 11       VV         (S)       /       10SV08          C             10 
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4. TRANSPORT – MANUTENTION 

LES SURPRESSEURS DOIVENT ETRE DEPLACES AVEC SOIN POUR EVITER TOUS CHOCS 
 
Un choc ou un effet sur les collecteurs peuvent causer d'éventuelles fuites ou détériorer les 
pompes. 
Les parties fragiles (manomètre, variateur, capteur) doivent être protégées lors de l'installation et 
de la manutention. 
 
En aucun cas les surpresseurs ne doivent être soule vés par les collecteurs, pompes. 
La manutention s'effectue par le dessous du châssis, en tant que possible, ce dernier reposant sur 
une surface place (palette ou traverse) afin d'éviter tout vrillage. 
Dans certains cas, l'appareil est muni d'anneaux de levage ou de points d'ancrage repérés. 
Les appareils volumineux peuvent être livrés démontés (un pré-montage ayant été effectué en 
nos ateliers). 
 
Important 
L'utilisation d'engins de levage, tels que grues, chariots, élévateurs, peut être nécessaire pour la 
mise en place de l'appareil, dans ce cas la manutention doit être réalisée par du personnel qualifié 
et protégé (casque, gants). 
L'appareil étant correctement élingué afin d'équilibrer les masses. 
 
 

5. CONSIGNES DE SECURITE 

Avant la mise en service lire le mode d'emploi avec  les consignes de sécurité et les 
respecter 
 
Outre les indications contenues dans le présent mod e d'emploi, veuillez observer les 
consignes générales de sécurité et de prévention de s accidents. 
 
Ayant toute intervention sur la partie électrique et sur la partie mécanique de l'installation, il est 
indispensable de séparer l'unité de réglage HYDROVAR de la tension secteur. 
 
Les travaux d'installation, de maintenance et de réparation ne doivent être exécutés que par un 
personnel compétent et qualifié ayant reçu les instructions nécessaires. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de transformations ou de modifications arbitraires de 
l'installation. 
 
Lorsqu'il est en service, le moteur peut être arrêté par la commande externe de déblocage ou 
modification de la valeur de consigne, l'unité de réglage et le moteur restant sous tension. Si, pour 
des motifs de sécurité du personnel de service, on doit exclure un démarrage involontaire du 
moteur, un simple verrouillage électronique par la commande externe de déblocage ou de la 
valeur de consigne n'est pas admissible. Pour cette raison, l'unité de réglage doit être séparée de 
la tension secteur. 
 
Lors du raccordement de l'unité de réglage à la tension secteur, les éléments du bloc de 
puissance ainsi que certains éléments de l'unité de commande sont reliés à la tension secteur. 
 
Danger de mort en cas de contact avec ces éléments.  
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Avant d'enlever le couvercle du convertisseur de fréquences, séparer l'installation du secteur. 
Après désactivation de la tension secteur, attendre au moins 5 minutes avant de commencer les 
travaux sur ou dans l'unité de réglage HYDROVAR (les condensateurs du circuit intermédiaire 
doivent tout d'abord être déchargés via les résistances de décharge intégrées). 
 
Des tensions allant jusqu'à 800 V sont possibles (en cas de perturbations, les tensions peuvent 
être encore plus élevées). 
 
Tous les travaux effectués alors que le convertisseur de fréquences est ouvert ne doivent être 
réalisés que par un personnel qualifié ayant suivi une formation adéquate. 
 
Veiller en outre à ce que, lors de la connexion des lignes pilotes externes, il ne se produise pas de 
court-circuit sur les éléments voisins et à ce que les extrémités de câbles non utilisées soient 
impérativement isolées. 
 
L'unité de réglage HYDROVAR contient des dispositifs de sécurité électroniques qui mettent 
l'unité de réglage hors circuit en cas de perturbation, le moteur est alors sans courant, mais pas 
sans tension, et il s'immobilise. Un arrêt du moteur peut également être provoqué par un blocage 
mécanique. En cas de désactivation électronique, le moteur doit toutefois être désactivé de la 
tension secteur via l'électronique du convertisseur de fréquences, mais il n'est pas sans potentiel. 
 
En outre, des fluctuations de tension, notamment des pannes de secteur, peuvent entraîner une 
désactivation 
 
La réparation d'une cause de la perturbation peut a voir pour conséquence un redémarrage 
automatique de l'entraînement. 
 
L'installation ne doit être mise en service que lorsqu'elle est mise à la terre ; il est en outre 
nécessaire d'assurer une compensation de toutes les conduites rigides (norme OVE ENI) 
 
Le mode d'emploi doit être lu, compris et respecté par le personnel de service compétent. Nous 
attirons également l'attention sur le fait que nous déclinons toute responsabilité en cas de 
dommages et de pannes de service dus au non-respect du mode d'emploi. 
 
Lors d'un test d'isolement du convertisseur de fréquences ou du moteur raccordé, l'électronique 
peut être endommagée. 
Pour cette raison, les bornes d'entrée et de sortie de l'unité de réglage HYDROVAR doivent être 
préalablement court-circuitées (relier L-L2-L3 – U-V-W les unes aux autres). Pour éviter que les 
condensateurs internes n'entraînent des mesures erronées dans l'électronique, le moteur 
électrique devrait être séparé électriquement de l'unité de réglage. 
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6. INSTALLATION 

Les recommandations ci-dessous ne doivent en aucun cas être considérées comme exhaustives, 
l'installation devant être réalisés par un professionnel dans les règles de l'art et suivant les 
réglementations en vigueur. 
 
 

 LIEU D'INSTALLATION : 

Afin de faciliter l'exploitation, le local doit être suffisamment grand pour une intervention aisée 
sur les différents organes de l'appareil. 
Il doit être propre, sec, aéré, à l'abri du gel et éclairé. 
 
Le local doit être au minimum aménagé de la façon suivante : 

- Robinet d'eau courante (indispensable dans le cas d'un surpresseur en aspiration, afin de 
procéder à l'amorçage), 

- Regard d'évacuation, 
- Disjoncteur permettant d'isoler l'arrivée électrique au surpresseur, 
- Organe de protection des travailleurs, 
- Rail avec palan dans le cas où les différents éléments du surpresseur ne peuvent être 

déplacés à bras d'homme, 
- Prise de courant. 
 
 FIXATION AU SOL : 

Le châssis est pourvu de trous de fixation, il est impératif de la "spitter" ou de le sceller sur le 
massif. 
Nos groupes électro-pompes ne produisent pratiquement pas de vibrations, cependant lors de 
chaque arrêt et démarrage avec la mise en vitesse du fluide dans les canalisations, certains 
bruits et vibrations peuvent se produire. Il est donc préférable d'isoler le massif supportant 
l'ensemble par une plaque de liège ou de caoutchouc. 

 
 

 
 
 

 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 

Le raccordement de nos appareils se fait soit par filetage, soit par bride. En aucun cas, les 
collecteurs ne doivent supporter les efforts des ca nalisations.  
 
Il est fortement recommandé d'utiliser des manchons anti-vibratoires pour compenser les 
efforts et rendre l'installation silencieuse. Ces manchons peuvent être livrés par XYLEM sur 
demande. 
 
Une vanne placée sur la canalisation d'arrivée et sur celle de refoulement est indispensable 
afin d'isoler l'ensemble en cas de travaux sur la robinetterie. Un robinet de purge est à prévoir 
sur la vanne d'arrivée pour une vidange aisée de l'ensemble. 

plaque de liège 
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Important :  
 
Le diamètre de la canalisation d'arrivée ne doit jamais être inférieur au diamètre du collecteur 
du surpresseur. 
 
Eviter tout coude à faible rayon, filtre ou autre accessoire pouvant créer une perte de charge 
importante sur la canalisation d'arrivée. 
 
En cas d'installation sur réseau où la pression peut subir des écarts importants, il est 
nécessaire de prévoir un stabilisateur de pression correctement dimensionné (hors fourniture 
Xylem) 
 
Pour un fonctionnement en aspiration, le groupe doit être placé le plus près possible du point 
de puisage. 
 
Chaque pompe doit être équipée d'un clapet de pied crépine à faible perte de charge et 
permettant le passage d’un débit faible sans fermeture de l’obturateur ainsi que d'une 
tuyauterie d'aspiration d'un diamètre suffisant en pente ascendante. 
 
 
 RACCORDEMENT DU RESERVOIR : 

Suivant le modèle ou l'option choisie : 
 
- Il peut être raccordé soit directement sur le collecteur de refoulement, 
- Soit séparé et relié au collecteur par une tuyauterie souple (de notre fourniture) ou 

raccordé directement sur le réseau (raccordement à la charge du client), 
- Une vanne d'isolement avec robinet de purge devra être installée, afin de pouvoir l'isoler 

du réseau de distribution pour les opérations d'entretien, 
- Il devra être spitté ou scellé au sol, 
- Un espace suffisant sera prévu en dessus et en dessous du réservoir, afin de faciliter les 

opérations d'entretien. 
 
 
Les réservoirs sont livrés sans air, les pré-gonfle r suivant notice jointe avant la mise en 
eau. 
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7. REGLAGE DE BASE DES SURPRESSEURS AVEC HYDROVAR 

Généralement, les pré-réglages suivants, sont effec tués en nos usines avant la livraison du 
matériel. 
 
 
SENS DE ROTATION : 

Le sens de rotation est défini par le variateur. Il est vérifié en usine. 
 
REGLAGE : 

Point de consigne :  Suivant la valeur définie à l'étude et à la commande. 
 
Fréquence maxi :   50 ou 60 Hertz suivant l'alimentation électrique. 
 
Echelle capteur :   Suivant le type de capteur installé. 
 
Mode de service :   Multi-contrôleur (plusieurs pompes) – Contrôleur (une seule pompe). 
 
Adresse pompe :   Numéro des pompes 1, 2, 3 etc.… 
 
Fct. Hors courbe :   Réglé à 1 bar en dessous de la pression de consigne. 
 
Temporisation :   15 secondes. 
 
Chauffage :   On. 
 
 
 
Les autres valeurs étant celles représentées sur le logigramme (voir manuel opérateur). 
 
Pour modifier ou compléter les différents menus, se reporter au manuel opérateur. 
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8. INSTRUCTION DE MISE EN ROUTE 

 MISE EN EAU DE L'INSTALLATION 
(après avoir gonflé le réservoir – voir notice en a nnexe) 

 
- Ouvrir en grand les vannes installées sur les collecteurs d'aspiration et de refoulement, 
- Remplir l'installation dans le cas d'un appareil travaillant en aspiration, 

Cette opération n'est pas nécessaire pour un branchement sur un réseau en charge, l'eau 
remplissant automatiquement l'appareil sous l'effet de la pression, 

- Ouvrir les bouchons de purge d'air : 
o Du collecteur d'aspiration (bouchon supérieur), 
o Des corps de pompes et éventuellement ceux des garnitures mécaniques (se reporter 

au manuel de la pompe), 
- Refermer les bouchons dès que l'eau coule abondamment sans air (commencer par celui 

du collecteur d'aspiration), 
- Eventuellement, ouvrir un robinet sur l'installation afin de désaérer et de faciliter le 

remplissage de l'installation. 
 
 

 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Dans tous les cas, se reporter aux règlementations locales en vigueur pour l'alimentation et la 
protection. 
 
Raccordement au coffret de protection : 
- Mettre les disjoncteurs moteurs en position Arrêt, 
- Resserrer les circuits de puissance moteurs, 
- Raccorder l'arrivée électrique et la terre, 
- Raccorder éventuellement les reports d'alarmes, commandes externes directement sur les 

"HYDROVAR" ainsi que les protections manque d'eau, si celles-ci sont séparées (1 par 
"HYDROVAR"). Voir schéma de raccordement. 

- Vérifier et régler si nécessaire le calibrage des disjoncteurs suivant la valeur indiquée sur 
la plaque des moteurs. 

 
 
Important : 
Vérifier la conformité de la tension d'arrivée avec  la tension de l'appareil. 
 
Ne pas intervenir sur les "HYDROVAR" avant d'avoir pris connaissance des consignes de 
sécurité. 
 
Ne pas faire fonctionner les pompes tant que l'inst allation n'est pas en eau et les pompes 
correctement purgées. 
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 MISE EN ROUTE 

- Fermer la vanne générale de l'installation côté refoulement, 
- Enclencher les disjoncteurs moteurs, 
- Les pompes doivent se mettre en fonctionnement automatiquement si la pression dans le 

réseau de distribution est inférieure à la pression de consigne, 
- Ouvrir progressivement la vanne générale au refoulement, afin de mettre le réseau en 

pression. 
 
Nota : 

Cette opération ne peut se faire que l'appareil en eau. 
 
En général, nos appareils sont testés et préréglés en usine, suivant le chapitre 7, d'après les 
valeurs de l'étude. Si, pour des raisons particulières, les préréglag es n'étaient pas 
effectués ou devaient être modifiés, se reporter au  manuel opérateur. 
 
 
 VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT 

- Vérifier les intensités absorbées par les moteurs, 
- Vérifier la valeur de consigne, 
- Vérifier le sens de rotation des pompes*, 
- Vérifier la mise en cascade des pompes pour les débits importants, 
- Vérifier l'arrêt des pompes en cas de non soutirage, 
- Vérifier l'arrêt des pompes en cas de trop basse pression au refoulement, si ce réglage a 

été effectué, 
- Vérifier le bon fonctionnement de la protection manque d'eau si celle est utilisée. 
 
 
*ATTENTION : le sens de rotation ne peut être modifié qu'en inversant deux phases en sortie 
de l’ "Hydrovar". 
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9. INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 

 LA POMPE NE DEMARRE PAS 

Dans tous les cas vérifier le(s) message(s) d'erreu r sur les "Hydrovar" et se reporter à 
la notice détaillée. 

Alimentation électrique : 
- Vérifier la source électrique (tension et fréquence conformes à l'appareil, phases 

équilibrées, etc….). 
- Vérifier les disjoncteurs dans le coffret. 
 
Protection manque d'eau : 
- Contrôler la présence d'eau à l'aspiration, vérifier et régler le pressostat ou le flotteur de 

protection. 
- Vérifier si le robinet d'isolement du capteur n'est pas fermé ou bouché. 
 
Capteur analogique :  
- Vérifier le capteur. 
 
Pompe : (se reporter à la notice) 
- Pompe bloquée. 
- Moteur grillé. 

 
 

 LA POMPE S'ARRETE ET REDEMARRE AUSSITOT 

Protection manque d'eau : fonctionnement hors courbe : 
- Contrôler la présence d'eau à l'aspiration, vérifier et régler le pressostat ou le flotteur de 

protection. 
- Vérifier le seuil de pression minimum et sa temporisation. 
- Si un temps est affiché dans la fenêtre RESET ERREURS, l'appareil fait 5 tentatives de 

redémarrage espacées de ce temps avant de se mettre en défaut. 
 

Ballon : 
- Vérifier la pression de pré-gonflage ; pour ce faire, le réseau ne doit pas être sous 

pression. 
- Vérifier l'état de la vessie, la pression de gonflage doit rester constante dans le temps. 

 
Clapet : 
- Clapet usé ou coincé, vérifier sa bonne étanchéité, le changer si nécessaire. 
 
Vanne : 
- S'assurer de la bonne ouverture des vannes. 

 
 

 MANQUE DE PRESSION OU DEBIT INSUFFISANT 

Alimentation électrique : 
- Vérifier la source électrique (tension et fréquence conformes à l'appareil, phases 

équilibrées, etc. …) 
 
Capteur de pression : 
- Vérifier et régler le capteur. 
- Vérifier la valeur du point de consigne. 
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Pompe : (se reporter à la notice de la pompe) 
- Pompe usée, fuite au niveau du corps ou de la garniture. 
 
Sens de la rotation : 
- Vérifier le sens et inverser deux phases si nécessaire (l'inversion doit se faire en sortie du 

variateur et non sur l'arrivée). 
 
Conditions d'aspiration : 
- Hauteur d'aspiration trop importante (revoir la détermination de l'installation). 
- Pression du réseau d'eau de ville non conforme à l'étude. 
 
Clapet : 
- Clapet usé, ou coincé, vérifier sa bonne étanchéité, le changer si nécessaire. 
 
Vanne : 
- S'assurer de la bonne ouverture des vannes. 
 
Détermination installation : 
- Les pompes ne sont pas assez puissantes pour l'installation. 
 
Amorçage : 
- Amorçage mal réalisé, il reste des poches d'air dans l'installation. 
 
 
 BRUIT IMPORTANT EN FONCTIONNEMENT 

Pompe : 
- Roulements détériorés. 
 
Sens de rotation : 
- Vérifier le sens et inverser deux phases si nécessaire (l'inversion doit se faire en sortie du 

variateur et non sur l'arrivée). 
 
Conditions d'aspiration : 
- Hauteur d'aspiration trop importante (revoir la détermination de l'installation). 
 
Clapet : 
- Clapet usé ou coincé, vérifier sa bonne étanchéité, le changer si nécessaire. 
 
Vanne :  
- S'assurer de la bonne ouverture des vannes. 
 
Détermination installation :  
- Les pompes sont trop puissantes pour l'installation (vitesse de circulation du liquide trop 

important). 
- Mauvaise isolation entre le surpresseur et les canalisations. 

 
Amorçage : 
- Mauvaise conditions d'aspiration, bruit dû à la cavitation. 
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 BRUIT IMPORTANT A L'ARRET ET AU DEMARRAGE 

Clapet : 
- Clapet usé ou coincé, vérifier sa bonne étanchéité, le changer si nécessaire. 
 
Vanne : 
- S'assurer de la bonne ouverture des vannes. 
 
Détermination installation : 
- Mauvaise isolation entre le surpresseur et les canalisations. 
 
 
 DISJONCTION POMPE OU ECHAUFFEMENT ANORMAL 

Alimentation électrique : 
- Vérifier la source électrique (tension et fréquence conformes à l'appareil, phases 

équilibrées, etc. …), 
- Vérifier les disjoncteurs dans le coffret. 
 
Pompe : (se reporter à la notice de la pompe) 
- Pompe bloquée, 
- Pompe usée, fuite au niveau du corps ou de la garniture, 
- Roulements détériorés, 
- Moteur grillé, 
- Vérifier le sens de rotation et inverser deux phases si nécessaire. 
 
Vanne : 
- S'assurer de la bonne ouverture des vannes. 
 
Détermination installation : 
- Les pompes ne sont pas assez puissantes pour l'installation, 
- Les pompes sont trop puissantes pour l'installation. 
 
Amorçage : 
- Amorçage mal réalisé, il reste des poches d'air dans l'installation, 
- Mauvaises conditions d'aspiration. 
 
 
 PRESSION TROP IMPORTANTE 

Alimentation électrique : 
- Vérifier la source électrique (tension et fréquence conformes à l'appareil, phases 

équilibrées, etc. …). 
 
Capteur : 
- Vérifier le capteur, 
- Régler le point de consigne. 
 
Conditions d'aspiration : 
- Pression du réseau d'eau de ville non conforme à l'étude. 
 
Détermination installation : 
- Pompes trop puissantes pour l'installation. 
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 LA POMPE NE S'ARRETE PAS 

Capteur : 
- Le vérifier, 
- Vérifier si le robinet d'isolement n'est pas fermé ou bouché, 
- Vérifier le point de consigne. 
 
Protection manque d'eau : 
- Contrôler la présence d'eau à l'aspiration, vérifier et régler le contacteur manométrique ou 

le flotteur de protection si l'installation en possède, 
- Vérifier si le robinet d'isolement du pressostat n'est pas fermé ou bouché. 
 
Conditions d'aspiration : 
- Hauteur d'aspiration trop importante (revoir la détermination de l'installation), 
- Pression du réseau d'eau de ville non conforme à l'étude. 
 
Clapet : 
- Clapet usé ou coincé, vérifier sa bonne étanchéité, le changer si nécessaire. 
- Clapet se refermant trop rapidement et ne permettant pas le passage de débit faible 
 
Détermination installation : 
- Les pompes ne sont pas assez puissantes pour l'installation. 
 
 

10. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

 POMPE 

- Se reporter à la notice spécifique jointe. 
 
 SURPRESSEUR 

A contrôler régulièrement (minimum 1 fois par an) 
a) Partie mécanique 

- l'étanchéité des clapets 
- les vannes (les manœuvrer afin d'éviter un grippage) 
- le serrage des différents éléments 
- le tube nylon alimentant les pressostats ou capteurs. 

 
b) Partie électrique 

- le fonctionnement de l'automatisme 
- resserrage du circuit de puissance, quelque temps après la mise en route 
- relevé des intensités 

 
c) Réservoir 

- contrôler la pression de gonflage (sans eau) (voir notice mise en service) 
- en période hivernale, dans le cadre de l'irrigation, il est conseillé de bien 

vidanger l'eau des réservoirs, ainsi qu'une partie du pré-gonflage en air. 
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-  ANNEXE 1 - Transmetteur de pression - 
 

1. TRANSMETTEUR DE PRESSION  

 SERIE PA-21 Y 

Le détecteur de ce transmetteur de pression est une cellule de silicium piézorésistive nageant 
dans la chambre d'huile sans tension, sur des conduites flexibles. La pression est transmise dans 
la chambre d'huile via une membrane d'acier entièrement soudée. 
 
Spécification : 
 
Plage de pression :  10 bar,   25 bar  autres plages de pression en option 
 
Surpression – Pmax :  20 bar,  50 bar 
 
Catégorie de protection :  IP 65 
 
Sortie signal :  4…20mA ; 2 conducteurs 
Alimentation :  8…28 V CC 
 
Linéarité :   type ± 0,20% FS ; max. ± 0,5% FS 
Stabilité :   type ± 0,10% FS ; max. ± 0,2% FS 
Erreur totale :  type ± 1% FS ; max. ± 2.0% FS 
 
Température de service :   -20…80°C 
Température de stockage :   -40…120°C 
 
Boîtier : corps et membrane – acier inoxydable 1.4435 (AISI 316L) 
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-  ANNEXE 1 – Transmetteur de pression – (suite) 
 
 

 SERIE MBS 3000 

 
 
Spécification : 
 
Plage de pression :  10 bar,  25 bar, 40 bar  autres plages de pression en option 
 
Surpression – Pmax :  6 X FS 
 
Catégorie de protection :  IP 65 
 
Sortie signal :  4…20mA ; 2 conducteurs 
Alimentation :  9…32 V CC 
 
Linéarité :   < ± 0,5% FS 
Stabilité :   < ± 0,10% FS  
Précision  :  type ± 0,5% FS ; max. ± 1,0% FS 
 
Température de service :   -40…85°C 
Température de stockage :   -50…85°C 
 
Boîtier : corps et membrane – acier inoxydable (AISI 316L) 
 
Raccordement : G 3/8 A 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Broche 1 : + alim 
Broche 2 : ÷ alim 
Broche 3 : non utilisée 
Masse : raccordée au boîtier MBS 



 

1 

Notice d’installation, de mise en service et d’entr etien 
Surpresseurs d'eau – Série SPI / HYDROVAR 

 
  

- ANNEXE 2 - Protection manque d’eau - 
- Flotteur NF5 - 

 
 
 
 

 
Flotteur NF5 
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- ANNEXE 3 - Protection manque d’eau - 
- Pressostat FF4 - 

 
 

 
Pressostat FF4 – 8 DAH ou FF4 – 2 DAH 
 
Réglage protection manque d'eau 

- Le réglage de la pression de communication supérieure (point de réarmement) doit être 
inférieur d'environ 0,5 à 1 bar à la pression minimale dynamique fournie par le réseau 
d'arrivée. 

- Le réglage de la pression de commutation inférieure (point de coupure) doit être inférieur de 
0,5 bar à la pression de réarmement. 

 
Ex. :  Pression minimale d'arrivée dynamique  : 3  bars 
 Réglage :  point de réarmement  : 2,5  bars 
  point de coupure   : 1.5 à 2  bars 
 
Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de l'installation. 
Cependant, il est conseillé de prendre ces valeurs comme un minimal, afin d'éviter un 
déclenchement intempestif dû à la dépression causée par le démarrage des pompes. 

 
 

 
 
CARACTERISTIQUES 
 

Modèle FF4 - 2 FF4 - 8 
Intensité de service 220 V ~ 6 A 
maximale 380 V ~ 4 A 
Degré de protection  IP 54 
Température de service  - 20°C + 70°C 
Raccord de pression  R 3/8'' Femelle 
Elément sensible  Perbunan 
Plage de réglage (P. 
maxi.) 0,1 à 2 bar 0,5 à 8 bar 
Bas de plage  0,07 bar 0,3 bar 
Haut de plage  0,11 bar 0,5 bar 
Point bas mini. 0,04 bar 0,2 bar 
Pression de service maxi. 20 bar 30 bar 
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- ANNEXE 3 - Protection manque d’eau - 
                        - Pressostat FF4 - (suite) 
 

 
 
 

 
 
 

 

1 – Commun 

4 – Ouvert en position baisse de pression 
(à utiliser pour protection manque d'eau) 

2 – Fermé en position baisse de pression 
(à utiliser pour la commande d'une pompe) 

Ajuster d'abord la pression de commutation 
supérieure, à l'aide de la vis de réglage 2. 

Indication par l'aiguille 3. 

Ensuite, ajuster la pression de commutation 
inférieure, à l'aide de la vis de réglage 5. 

Indication par l'aiguille 4. 

La pression de commutation supérieure restant 
inchangée. 
Ajustage plus précis par comparaison 
manométrique. 
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- ANNEXE 4  - Réservoir - 
 
Pour réservoirs soumis à la Directive 97/23/CE et a u décret d'application du 13/12/1999 

SOMMAIRE 

La présente notice a pour but d'attirer l'attention des installateurs, exploitants, maître d'œuvre et 
autres utilisateurs sur quelques précautions élémentaires à respecter en matière de : 

1 – STOCKAGE 
2 – MISE EN SERVICE 
3 – ENTRETIEN 

 

1- STOCKAGE 

CONDITIONNEMENT 
Les réservoirs sont emballés dans un film bull-pack recyclable. 
Il est conseillé de laisser les réservoirs, même emballés, à l'abri de du soleil et des 
intempéries. 

MANUTENTION 
Toujours les effectuer le réservoir vide, en utilisant les pattes d'élingage et les pieds si 
nécessaires. 

PRECAUTIONS CONCERNANT LA VESSIE 
Il est impératif de ne pas laisser les réservoirs exposés au soleil sans eau pour préserver la 
vessie. De même, il est conseillé d'éviter les endroits corrosifs et les lieux humides. 

 

2- MISE EN SERVICE 

CONDITIONS D'INSTALLATION 
Préférer une atmosphère neutre, normale et des lieux qui ne risquent pas d'entraîner une 
élévation de température globale de l'appareil excédant la température de service. 
Des incidents pouvant toujours survenir (échappement de soupape, fuite sur canalisation, …), 
éviter les emplacements très fréquentés, ou la proximité d'électricité et d'équipements fragiles. 
Relier le réservoir à une prise terre. 
Son assise doit supporter le poids du réservoir, y compris lors de la ré-épreuve. 
L'environnement doit permettre un accès facile à toutes les parties de l'appareil, y compris son 
intérieur. 
Installer et raccorder le réservoir afin d'amortir les vibrations dues au fonctionnement d'autres 
équipements, même non apparentes. La fixation et le bridage ne doit amener ni contrainte ni 
tension. 
Vérifier qu'un dispositif de sécurité (conforme à la Directive 97/23/CE catégorie IV ou 
équivalente à celle de l'appareil) assure la protection contre les dépassements de la pression 
maxi de service. Nous recommandons d'installer cette sécurité sur la canalisation au plus 
proche de la pompe et d'équiper le réservoir d'un manomètre permettant de visualiser sa 
pression intérieure. 
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- ANNEXE 4  - Réservoir - (suite) 
 

PRE-GONFLAGE DES RESERVOIRS : 
Les réservoirs à vessie butyl alimentaire interchangeable sont livrés sans pré-gonflage initial 
et peuvent être équipés d'un niveau d'eau. 
 
Nous vous conseillons un volume de sécurité de 20% du volume total pour une fonction de 
stockage soit : 
 Pg = 0.8 P min – 0.2 
 Avec Pg pression de pré-gonflage relatif à sec, 

P min, pression de démarrage de la pompe, en bars relatifs mesurés à l'altitude du 
réservoir 

LA VALEUR DE PRE-GONFLAGE NE DOIT PAS EXCEDER : 
- 5 bars relatifs à sec pour les gammes 10 et 16 bars de pression de service 
- 7 bars relatifs à sec pour la gamme 25 bars de pression de service 

Il est impossible de pré-gonfler les réservoirs jusqu'à 12 bars relatifs à sec, pour cela il 
suffit de prévoir des vessies spécialement renforcées dès le départ (moyennant une 
plus-value). 

RESSERAGE DE LA BOULONNERIE : 
Redonner un coup de clé supplémentaire, sur toute la boulonnerie (trou d'homme et sortie 
d'eau) 

CONTROLE D'ETANCHEITE : 
Pour que les étanchéités sur la partie air soient bien faites, utiliser du téflon liquide, du 
GESTEFLON ou de la LOCTITE TUBETANCHE que nous pouvons vous fournir. 

MISE EN EAU : 
Ouvrir les vannes doucement afin d'éviter tout risque de détérioration de la vessie, les purges 
situées sur la sortie d'eau et en bas du tube de verre (si réservoir équipé d'un équipement de 
niveau). 

ARCHIVAGE DES DONNEES DU JOUR DE MISE EN SERVICE : 
Compléter le tableau ci-après dès la mise en service, prendre les mesures indiquées pour 
chaque pompe et envisager tous les cas de figure possible. 
Lors de l'entretien, il est impératif de prendre les mêmes hypothèses que lors de la mise en 
service (cf. nombre de pompes en marche). 

SURVEILLANCE DU MANOMETRE : 
A chaque arrêt, regarder le comportement du manomètre, l'aiguille de celui-ci doit avoir un 
mouvement régulier et continu. 

A RETENIR 
- Procéder au pré-gonflage du réservoir, 
- Vérifier le serrage de la boulonnerie, 
- Contrôler l'étanchéité du réservoir, 
- Mettre en eau lentement. 

 
NE JAMAIS DEPASSER LES VALEURS DE PRE-GONFLAGE AUTO RISEES. 

LES VANNES DE L'EQUIPEMENT DE NIVEAU DOIVENT ETRE I MPERATIVEMENT FERMEES. 
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- ANNEXE 4  - Réservoir (suite) 
 
3- ENTRETIEN 

4 fois / an 
- Vérification et suivi du réservoir dans le temps 

Comparer au moment de la vérification la constante calculée avec la constante de 
mise en service dans les mêmes conditions. 
 Cte vérification = Cte de mise en service plus ou moins 2% 
 

- Manipulation des vannes 
 
1 fois / an 

- Graissage des vannes 
- Vérification de l'aspect du réservoir interne ou externe 
- Comportement du manomètre (=à la mise en service) cf. paragraphe 3-6 
- Contrôle des épaisseurs mini indiquées dans l'état descriptif. 

 
Durant la visite, vérifier le bon état des joints et pièces d'usure. Aucune modification ou 
réparation du réservoir n'est autorisée sans accord préalable du fabricant. 
Pour toute fourniture de pièces de rechange, nous communiquer le numéro du réservoir. 
 
En plus des instructions ci-dessus, se conformer à la législation en vigueur dans le 
pays utilisateur pour les contrôles, visites et ré- épreuves périodiques. 

 
 
Tout réservoir sous pression est soumis à la législ ation du pays utilisateur (Arrêté du 
15/03/2000 pour la France). 
Cette législation impose des visites périodiques to us les 40 mois et des ré-épreuves 
décennales.  
Pour toute information veuillez nous contacter. 
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- ANNEXE 4  - Réservoir - (suite) 
 
 
 

 
 
 

 

MONTAGE : 
 

- Nettoyer et assécher l'intérieur du réservoir 
- Enlever l'ensemble de gonflage 
- Passer par le trou supérieur du réservoir un cordon ; celui-ci doit ressortir par la sortie  
- Attacher ce cordon dans l'anneau d'accrochage de la vessie 
- Rouler la vessie dans le sens longitudinal et la faire pénétrer dans le réservoir en s'aidant du 

cordon 
- Lorsque l'anneau d'accrochage sort par le trou supérieur du réservoir, passer le crochet de 

suspension dans celui-ci, suivant le détail 1 
- Vérifier que la vessie n'est pas vrillée à l'intérieur du réservoir et emboîter la collerette de celle-

ci sur la bride de sortie, suivant le détail 2 
- Remonter la sortie d'eau à l'aide des vis HM 10X30 et en partie supérieure, visser l'ensemble 

de gonflage en faisant l'étanchéité. 
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- ANNEXE 4  - Réservoir - (suite) 
 

IMPERATIF : AVANT TOUTE CHOSE VIDANGER LE RESERVOIR DE SON EAU ET DE SON AIR. 
LA PRESSION INTERNE DOIT ETRE NULLE. 
 
Pour les réservoirs de 100 à 500 litres : 

a. Dévisser l'ensemble de gonflage 
b. Dévisser la bride de sortie d'eau 
c. Retirer le crochet de fixation de la vessie (Détail 1) et attacher l'anneau d'accrochage à un fil de 

fer ou à une ficelle 
d. Tirer la vessie vers le bas et la sortir du réservoir, en vérifiant bien que le fil de fer ou la ficelle 

reste bien attaché. C'est important pour la mise en place de la vessie de remplacement 
e. Vérifier le bon état du revêtement interne du réservoir et le refaire si nécessaire 

N.B. : une vessie neuve montée dans un réservoir oxydé est une vessie percée à très brève 
échéance 

f. Nettoyer la gorge de la bride de sortie à l'aide d'une brosse métallique afin de retirer toutes 
traces de rouille ou de particules pouvant gêner l'étanchéité 

g. Attacher le fil de fer ou la ficelle qui doit maintenant traverser le réservoir, à la cordelette de la 
vessie neuve 

h. Tirer vers le haut pour faire sortir la cordelette par le piquage de gonflage 
i. Fixer la vessie avec le crochet de suspension d'origine ou un crochet neuf fourni avec la vessie. 

Remonter l'ensemble de gonflage 
j. Fixer la vessie en partie basse et monter la sortie d'eau. Serrage maxi des vis 2mdaN 
k. Pré-gonfler et procéder à la mise en service après avoir sérieusement vérifié les étanchéités. Il 

doit y avoir aucune fuite d'air. 
 
 
Pour les réservoirs de 750 à 2000 litres : 

1) Dévisser l'ensemble de gonflage 
2) Dévisser le couvercle du trou de visite  
3) Dévisser la sortie d'eau (détail 2) 
4) Tirer la vessie vers le haut et la sortir du réservoir 
5) Vérifier le bon état du revêtement interne et le refaire si nécessaire 
6) Nettoyer la gorge de la bride de sortie à l'aide d'une brosse métallique afin de retirer toutes 

traces de rouille ou de particules pouvant gêner l'étanchéité 
7) Fixer la vessie au couvercle du trou d'homme, et l'introduire dans le réservoir. Remonter 

l'ensemble de gonflage 
8) Passer le bras dans l'orifice inférieur et, saisir la collerette de la vessie pour la fixer sur l'orifice 

de sortie d'eau 
9) Remonter la bride de sortie d'eau 
10) Refermer le couvercle du trou de visite après avoir remplacé le joint 
11) Déconnecter le réservoir du réseau en cas d'absence de purge 
12) Pré-gonfler le réservoir 
13) Reconnecter le réservoir au réseau et procéder à la mise en service en s'assurant qu'il n'y a 

aucune fuite air. 
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- ANNEXE 4  - Réservoir - (suite) 
 

OPERATION DE CHANGEMENT DE VESSIE 

 

DEMONTAGE DE LA VESSIE 

1 -  SYSTEME A CONTRE-BRIDE 
 -  dévisser les écrous de serrage de la vessie Rep.5 

 -  repousser les goujons ainsi dénudés vers l'intérieur du réservoir Rep.6 en prenant les précautions 
nécessaires pour ne pas en détériorer le filetage 

 -  retirer la vessie du réservoir par le trou de visite 
 -  repérer le positionnement de la contre-bride qui se trouve à l'intérieur de la vessie Rep.7 

 - sortir les deux parties de la contre-bride de l'intérieur de la vessie et les remonter dans la vessie neuve. 

2 -  SYSTEME A CREPINE 
 -  dévisser les boulons Rep.13 
 -  retirer la sortie Rep.12, ainsi que la crépine Rep.11 
 -  dégager la collerette de la vessie Rep.10 de son logement et la repousser vers l'intérieur du réservoir 
 - démonter manomètre et frein de manomètre Rep.16, et défaire l'anneau d'accrochage de la vessie 

Rep.15 (verticaux uniquement) 
 - sortir la vessie par le trou de visite. 
 

REMONTAGE DE LA VESSIE NEUVE 

N.B. Important : Avant de remonter une vessie neuve, il est impératif de s'assurer du bon état du revêtement 
interne (le refaire le cas échéant).  
Bien vérifier qu'aucun objet étranger restant à l'intérieur du réservoir ne risque pas d'endommager la vessie. 

1 -  SYSTEME A CONTRE-BRIDE 
 - introduire la vessie dans le réservoir et faire passer les goujons dans les trous de la bride prévus à cet 

effet Rep.8 
 -  remonter les écrous de serrage de la vessie et les bloquer ; (prendre des écrous neufs de préférence ; 

écrous seal lock) 
 - reposer le couvercle du trou de visite après avoir mis un joint neuf Rep.4 et bloquer les écrous 
 - refaire une mise en service : pré-gonflage selon la valeur calculée, vérification des étanchéités, mise en 

eau à la pression de fonctionnement et nouvelle vérification des étanchéités. UNE FUITE MEME 
MINIME DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE RESORBEE (Utiliser du Mille-Bulles ou de l'eau 
savonneuse). 

2 -  SYSTEME A CREPINE 
 - introduire la vessie de rechange dans le réservoir par le trou de visite 
 - à l'aide de la cordelette, engager l'anneau Rep.14 dans le trou central du couvercle Rep.3 ; passer 

l'anneau d'accrochage Rep.15 dans l'anneau de vessie (verticaux uniquement) 
 - reposer le couvercle du trou de visite après avoir mis un joint neuf  
 - bloquer les écrous Rep.2 
 -  remonter le frein du manomètre et le manomètre Rep.16 sur la croix Rep.17 (verticaux uniquement). 
 -  replacer la collerette Rep.10 dans son logement Rep.18 après avoir éventuellement nettoyé ce dernier 
 - remettre la crépine en place Rep.11 
 - remonter la sortie d'eau Rep.12 et bloquer les vis Rep.13 
 - refaire une mise en service comme ci-dessus. 
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Notice d’installation, de mise en service et d’entr etien 
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- ANNEXE 4 - Réservoir (suite) 
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