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1 Consignes générales d'utilisation et de sécurité 

1.1 Consignes générales d'utilisation 
Le présent manuel d'utilisation contient des indications fondamentales qui doivent être suivies pour 
l'exploitation et la maintenance. 

Par conséquent, le présent manuel d'utilisation doit être lu par le personnel spécialisé concerné / par 
l'exploitant avant la mise en service et il doit être en permanence à portée de main sur le lieu 
d'implantation de l'installation. 

Le personnel opérateur, de maintenance, d'inspection et de montage doit posséder les qualifications 
correspondantes pour ces travaux. L'étendue des responsabilités, la compétence et la supervision du 
personnel doivent être précisément réglementées par l'exploitant. 

Si le personnel ne dispose pas des connaissances nécessaires, il doit recevoir une formation et des 
instructions adéquates. Au besoin, la formation peut être dispensée par le constructeur/fournisseur à 
la demande de l'exploitant. En outre, il appartient à l'exploitant de s'assurer que son personnel a bien 
compris le contenu du manuel d'utilisation. 

Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation constitue un risque potentiel pour les 
personnes, l'environnement ou l'installation de refoulement des eaux usées. Le non-respect des 
consignes de sécurité entraîne la déchéance de tout droit à indemnisation en cas de préjudice. 

Dans le détail, ce non-respect peut s'accompagner p ar exemple des risques suivants : 

• Défaillance de méthodes de maintenance et d'entretien prescrites. 
• Défaillance de fonctions importantes de la machine / de l'installation. 
• Risques pour les personnes dus à des influences électriques, mécaniques et chimiques. 
• Risques pour l'environnement dus à des fuites de substances dangereuses. 

1.2 Consignes de sécurité générales 
Les consignes de sécurité édictées dans le présent manuel d'utilisation, la réglementation nationale 
en vigueur en matière de prévention des accidents de même que les éventuelles règles de travail, 
fonctionnement et sécurité internes de l'exploitant doivent être observées. 

Consignes de sécurité pour l'exploitant/opérateur :  

• Les protections contre le contact avec des éléments sous tension ne doivent pas être retirées. 
• Les risques dus à la tension électrique doivent être exclus (pour plus de détails à ce sujet, voir les 

règlements et normes électriques spécifiques du pays et/ou de l'entreprise locale de distribution 
d'énergie). 

• L'exploitant doit veiller à ce que l'ensemble des opérations de maintenance, inspection et montage 
soit réalisé par du personnel dûment habilité et qualifié, qui s'est suffisamment informé par une 
lecture approfondie du manuel d'utilisation. 

• Par principe, les travaux sur le système doivent être exécutés après avoir désactivé l'alimentation 
électrique et vérifié l'absence de tension.  

• Immédiatement après la fin des travaux, tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent 
remis en place ou en service. Il est interdit de faire fonctionner le système lorsque des 
équipements de sécurité sont défectueux ou lorsque des dispositifs de sécurité et de protection 
sont mal montés ou non opérationnels. 

• Les transformations ou modifications du système sont admises uniquement après concertation 
avec le constructeur. Les pièces de rechange d'origine et les accessoires homologués par le 
constructeur contribuent à la sécurité. 

• Le constructeur décline toute responsabilité quant aux conséquences résultant de l'utilisation 
d'autres pièces. 
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• Les demandes en garantie et en responsabilité consécutives à des dommages aux personnes et 
aux biens sont exclues lorsque ces dommages sont la conséquence de catastrophes naturelles, 
de l'action de corps étrangers et de cas de force majeure. 

1.3 Explication des symboles et remarques 
Le manuel d'utilisation utilise les désignations et les symboles suivants : 

Avertissements de sécurité  
 

 
Triangle rouge 
sur fond blanc 

 
Ce symbole signale un danger immédiat  pour la vie et la santé des personnes.  
Le non-respect de ces avertissements aura des conséquences graves sur la santé, 
jusques et y compris des blessures potentiellement mortelles. 
 

 

 
Triangle noir 

sur fond jaune 

 
Ce symbole signale un danger possible  pour la vie et la santé des personnes.  
Le non-respect de ces avertissements peut avoir des conséquences graves sur la 
santé, jusques et y compris des blessures potentiellement mortelles. 

 

 
Triangle noir 

sur fond blanc 

 
Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse .  
Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures sans gravité ou 
des dégâts matériels. 

 

Remarques  

 

 
 

 
Ce symbole signale des remarques importantes pour une manipulation correcte de 
l'installation.  
Le non-respect de ces remarques peut entraîner des problèmes au niveau de 
l'installation ou de l'environnement. 
 

 

Conseils pratiques  

 

 
 

 
Ce symbole signale des conseils pratiques et des informations particulièrement 
utiles.  
Ils vous aident à utiliser de manière optimale toutes les fonctions de votre 
installation. 
 

 

Champs protégés par mot de passe  

 

 
 

 
Si ce symbole cadenas figure en marge du texte, un mot de passe vous sera 
demandé pour modifier la fonction décrite.  
Informez-vous auprès du constructeur pour connaître les mots de passe possibles 
et les niveaux de sécurité. 
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2 Descriptif fonctionnel  
Une station de pompage pneumatique des eaux usées est mise en œuvre dès que les eaux usées 
séjournent trop longtemps dans une canalisation et commence de ce fait à se putréfier. Ceci se 
produit dans les conduites d'eaux usées de grande longueur ainsi que lorsque la charge en eaux 
usées est irrégulière. Le refoulement pneumatique des eaux usées évite la formation de H2S, la 
corrosion et les mauvaises odeurs. Du fait des caractéristiques du système, le refoulement des eaux 
usées au moyen d'air comprimé implique de maintenir les eaux usées en conditions aérobies et de les 
transporter sans formation d'hydrogène sulfuré dans des conduites sous pression de grande longueur. 
En outre, grâce à une fonction de vidange à l’air régulière automatique et/ou manuelle, l'installation 
permet de protéger le système de canalisations sous pression contre l'encrassement et le colmatage. 
 
Le principe de fonctionnement détaillé de l'installation de refoulement des eaux usées est décrit dans 
le manuel d'utilisation de l'installation de refoulement pneumatique des eaux usées. 
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3 Commande 
L'ensemble de la commande de l'installation de refoulement pneumatique est monté dans une armoire 
électrique. Les opérations de commande de l'installation de refoulement pneumatique des eaux usées 
sont assurée par une commande à programme enregistré (SPS) de type Siemens Simatic Step 7, 
série S7-1200. L'utilisation et le paramétrage de la commande se font au moyen des auxiliaires de 
commande et de signalisation montés sur la façade de l'armoire électrique.  

3.1 Équipements de sécurité 
Le tableau de distribution électrique est équipé d'un interrupteur principal d'arrêt d'urgence à manette 
rotative rouge et jaune qui coupe l'alimentation en énergie du tableau de distribution. Si une situation 
d'urgence survient, l'interrupteur principal doit être actionné en tournant la manette vers la gauche en 
position 0, ce qui a pour effet d'interrompre l'alimentation électrique de l'installation et de stopper 
immédiatement toutes les parties/groupes de l'installation.  

 

 
L'interrupteur principal d'arrêt d'urgence doit être actionné uniquement en 
cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque pour l'homme ou la machine.  
 
En temps normal, l'installation doit d'abord être arrêtée en utilisant les 
auxiliaires de commande et de signalisation en façade de l'armoire 
électrique. C'est seulement lorsque tous les groupes sont à l'arrêt ou en 
position de repos que l'installation peut être déconnectée du réseau en 
manœuvrant l'interrupteur principal. Ceci est indispensable lorsqu'on veut 
effectuer par exemple une opération de maintenance de l'installation. 
L'arrêt contrôlé des groupes permet de les ménager et de prolonger leur 
durée de vie. 
 

Si l'installation est équipée de boutons poussoirs d'arrêt d'urgence de type dit coup de poing, leur 
actionnement permet également d'arrêter l'installation immédiatement en cas d'urgence. 

 

 
Le BP d'arrêt d'urgence coup de poing doit être actionné uniquement en 
cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque pour l'homme ou la machine.  
 
En temps normal, l'installation doit d'abord être arrêtée en utilisant les 
auxiliaires de commande et de signalisation en façade de l'armoire 
électrique. L'arrêt contrôlé des groupes permet de les ménager et de 
prolonger leur durée de vie. 
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3.2 Pupitre de commande 
Pour commander de manière simple l'ensemble de l'installation, la porte de l'armoire électrique est 
équipée d'un écran tactile de commande et de visualisation. Il s'agit en l'occurrence d'un écran 
d'affichage graphique en couleurs doté d'une surface sensible au toucher qui réagit aux saisies de 
commande. Il existe en deux versions répondant aux caractéristiques techniques décrites ci-après. 

 

Siemens Simatic HMI KTP400 Basic Siemens Simatic HMI KTP400 Comfort 

  
 

• 4 touches de fonction et commande tactile 
• écran large TFT 4 pouces 
• 256 couleurs 

 
• 4 touches de fonction et commande tactile 
• écran large TFT 4 pouces 
• 16 millions de couleurs 
• consignation par interface USB 
• plusieurs langues paramétrables 
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3.3 Commande 

Les 4 touches de fonction du panneau de commande permettent d'afficher les écrans les plus 
importants. Ces touches de fonction sont affectées comme suit : 

- F1 : Affichage de l'écran „Menu principal “ 
- F2 : Affichage de l'écran „Synoptique installation pneumatique “ 
- F3 : Affichage de l'écran „Défauts “ 
- F4 : Touche d'acquittement „ACK“  

Un simple appui sur les touches de fonction sélectionnées permet d'accéder directement à l'écran 
associé. 

Chaque écran de visualisation de l'installation comporte un bandeau de navigation à partir duquel il 
est possible de faire défiler les écrans en avant ou en arrière. En général, ce bandeau se trouve 
toujours sur le bord supérieur de l'écran et il présente la structure suivante : 

 

 
 

 

 
 

Bouton „Retour au menu principal“ 

 

 
 

Bouton „Avancer d'une page“ 

 

 
 

Bouton „Reculer d'une page“ 

 

 
 

Affichage „Heure et date“ 

 

 
 

Affichage „Page actuelle“ 
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Le bord inférieur de l'écran est réservé à la ligne d'état/signalisation de défaut. Celle-ci affiche toujours 
le dernier message de défaut émis tant que le défaut subsiste et n'a pas encore été acquitté. Au 
contraire des messages d'état, les messages de défaut sont signalés par un point d'exclamation.  

 
! S : défaut manque d’air de commande 

 

Pour le diagnostic, une abréviation littérale est ajoutée avant le texte du message, en plus des 
événements de signalisation, afin de signaler l'état du message. Les états suivants peuvent être 
indiqués :  

• „S“   Défaut Survenu  
• „D“   Défaut Disparu  
• „A“   Message de défaut Acquitté  par l'utilisateur 

Lorsqu'un message de défaut et un message d'état sont présents simultanément, ils sont affichés en 
alternance. 

Le bandeau de navigation de même que la ligne d'état/signalisation de défaut sont inclus dans chaque 
écran de menu. 
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3.4 Menu visualisation de l'installation 
Après l'activation de l'alimentation en énergie (interrupteur principal en position „I“), le système 
d'exploitation de la commande s'initialise et lance automatiquement le menu principal de visualisation 
de l'installation. 

3.4.1 „Menu principal – 1 / 2 (de départ)“ 
 

 
 

 
L'écran Menu principal 1/2 est l'écran de départ qui s'affiche après l'initialisation de la commande. À 
partir de là, on accède à des sous-menus spécifiques à l'installation. À partir de cet écran, on accède 
aux sous-parties suivantes : 
 

 
Intitulé : 

•  „Synoptique de l'installation Pneumatique“ 
•  „Compresseurs“ 
•  „Cuve(s)“ 
•  „Vidange à l’air“ 

 

 
Intitulé : 

•  „Pré-regard“ 
•  „Pression “ 
•  „Paramètres système“ 
•  „Défauts“ 
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3.4.2  „Menu principal – 2 / 2“ 
 

 
 

 
L'écran Menu principal 2/2 est le 2ème écran du menu principal. Il permet d'accéder aux sous-parties 
suivantes : 
 

 
Intitulé : 

• „Test pression“ 
• „Mesure d’eau parasite“ 
• „Mots de passe“ 
• „Avertissement de dysfonctionnement par 

SMS“ (option) 
 

 
Intitulé : 

• „Courbes“ 
• „Fabricant“ 
• „Compresseur(s) de commande“ 
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3.5 „Synoptique de l'installation – 1 / 1“ 
 

 
 

 
Le synoptique de l'installation permet d'obtenir rapidement un aperçu des processus en cours dans 
l'ensemble de l'installation. Il affiche les états de fonctionnement des compresseurs ainsi que ceux de 
tous les registres et les vannes. En outre, il affiche ou visualise les valeurs courantes des capteurs de 
niveau et de pression du pré-regard et de la conduite de refoulement, ainsi que les états de 
fonctionnement des cuves et leur niveau de remplissage actuel affiché. 
 
Le bouton "Refoulement activé/désactivé" permet d'interrompre immédiatement le processus de 
refoulement en cours et de ramener l'installation dans un état de départ sûr : 
 

• Arrêt des compresseurs et mise hors tension après expiration de la durée du mode flex 
(uniquement pour les compresseurs à vis) 

• Ouverture des vannes de détente 
• Fermeture des vannes de pression 
• Fermeture des vannes d’arrivées 

 
Un nouvel appui sur le bouton "Refoulement activé/désactivé" réactive le refoulement et l'installation 
redémarre le refoulement pneumatique. 
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3.6  „Compresseurs de service“ 

3.6.1 „Compresseurs – 1 / 4“ 
 
Les écrans décrits ci-après contiennent les fonctionnalités des compresseurs de service. Ils affichent 
l'état de fonctionnement du groupe sélectionné. En outre, ils permettent de présélectionner les 
fonctions énumérées ci-après : 
 

• compresseur en mode automatique 
• Arrêt du compresseur 
• Test du sens de rotation 
• Réinitialisation de l'intervalle de maintenance et des heures de fonctionnement 

 
Sont également affichées ici les heures de fonctionnement du compresseur sélectionné ainsi que le 
nombre de mises en marche du compresseur, la durée de l'intervalle de maintenance ou la durée 
jusqu'à la maintenance suivante. 
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État de fonctionnement : 
L'état de fonctionnement du compresseur est signalé par un affichage du symbole en différentes 
couleurs en haut à droite de l'écran. 
 

 

gris : compresseur désactivé en 
mode auto 

 

vert : compresseur en mode flex 

 

blanc : compresseur désactivé 
en mode manuel 

 

rouge : compresser en défaut 

 

jaune : mode pas à pas 
 

 

violet : défaut de communication 
avec le SPS 
 

 

vert : compresseur en service   

 
Les boutons "AUTO" et "OFF" permettent de basculer entre les modes Automatique et Arrêt (manuel). 
Lorsque le compresseur a été mis sur "ARRÊT", le bouton "Test du sens de rotation" s'affiche. Un 
appui sur ce bouton active le compresseur pendant la durée d'appui (mode pas à pas). Cette fonction 
sert à contrôler le sens de rotation du groupe ou à vérifier son bon fonctionnement.  

 
Remarques  

 

 
 

 
Cette option est réservée à l'usage exclusif des monteurs hoelschertechnic-gorator® et 
du personnel de maintenance et, pour cette raison, elle est protégée par un mot de 
passe. 

 

 
Compteur d'heures de fonctionnement, impulsions de mise en marche : 
L'indicateur "Nb. D’heures de fonct. TOTAL" renseigne sur le "temps de fonctionnement" total du 
compresseur et il ne doit être réinitialisé que lorsque le compresseur  a été remplacé. Pour cette 
raison, ce comptage peut être réinitialisé uniquement après la saisie d'un mot de passe par 
hoelschertechnic-gorator®. Il en va de même pour les impulsions de mise en marche. 
L'indicateur  "Nb d’heure de fonct. Depuis Remise A Zéro"sert à observer les heures de 
fonctionnement du copmresseur sur une période donnée. Le compteur peut être réinitialisé en 
appuyant sur le bouton "Remise A Zéro ". Cette fonction est destinée à être exécutée par un opérateur 
habilité de l'installation, avec saisie d'un mot de passe. 
 
Maintenance : 
Si le totalisateur d'heures de fonctionnement dépasse la valeur prévue pour la maintenance suivante, 
un message de maintenance s'affiche dans la ligne de signalisation de défaut dans le bord inférieur de 
l'écran. 
Lorsque la maintenance du compresseur a été effectuée avec succès, ceci doit être confirmé en 
appuyant sur le bouton "Maintenance effectuée", auquel cas le message de maintenance disparait. La 
valeur pour la maintenance suivante correspond alors à l'état actuel du totalisateur d'heures de 
fonctionnement majorée de la valeur du champ de saisie "Intervalle de maintenance". 
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3.6.2 „Compresseurs – 2 / 2“ 
 

 
 

Pour les fonctionnalités des compresseurs  2 à 4 (s'ils sont présents), voir la description du premier 
compresseur. 
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3.7  „Cuves – 1 / 1“ 
 
L'écran décrit ci-après permet de visualiser les fonctionnalités des cuves transit sous pression. C'est ici 
qu'est affiché leur état de fonctionnement. En outre, cet écran permet de présélectionner les fonctions 
ci-dessous : 
 

• Cuve transit « Cuve 1 » en mode automatique 
• Désactivation de la cuve transit « Cuve 1 » 
• Vidange de la cuve transit « Cuve 1 » 
• Réinitialisation du totalisateur de débit de la cuve transit « Cuve 1 » 
• Cuve transit « Cuve 2 »  en mode automatique 
• Désactivation de la cuve transit « Cuve 2 » 
• Vidage de la cuve transit « Cuve 2 » 
       Réinitialisation du totalisateur de débit de la cuve transit « Cuve 2 » 

 

 
 

 
État de fonctionnement : 
Le remplissage et la vidange des cuves transit sont présentés visuellement dans les graphiques de 
cuves dans la partie gauche de l'écran. 
Les boutons "AUTO" et "OFF" permettent de basculer entre les modes  Automatique et Arrêt (cuves 
désactivées). Lorsqu'une cuve transit a été désactivée, le bouton "Vider la cuve" s'affiche. Il permet de 
déclencher une vidange manuel des cuves indépendamment de l'état signalé par les capteurs de 
niveau des cuves transit (FTC). 
Hormis la fonction „Vider la cuve", la cuve transit désactivée se trouve à l'état de "repos", lorsque le 
mode de fonctionnement choisi est "OFF". Ceci signifie que la vanne d’arrivée de la cuve 
correspondante est fermée et que la cuve a été détendue par l’intermédiaire de la vanne de détente, 
c'est-à-dire qu'elle est dépressurisée. 
Totalisateur de débit : 
La quantité refoulée est calculée pour chaque cuve transit à partir du volume de la cuve transit défini 
dans les paramètres système. Cette quantité est affichée en tant que valeur de comptage sur cet 
écran. La valeur de comptage "TOTAL" renseigne sur la quantité totale d'eaux usées refoulée à partir 
de cette cuve transit. 
Le compteur de "Partiel" sert à observer la quantité refoulée à partir de la cuve transit sur une période 
donnée.  
 
Le compteur peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton "Remise à zéro". Cette fonction est 
destinée à être exécutée par un opérateur habilité de l'installation, avec saisie d'un mot de passe. 
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3.8 „Vidange à l’air “ 
Ce chapitre décrit ci-après présente les fonctionnalités de la vidange à l’air de la conduite de 
refoulement. Cette fonction sert à nettoyer le système de canalisations d'eaux usées sous pression. 

3.8.1 Fonction de la vidange à l’air 
Les fonctionnalités de la vidange à l’air sont décrites ci-après : 
 

3.8.1.1 Déclenchement du processus de vidange à l’a ir : 

Le processus de vidange à l’air peut être déclenché de 5 manières différentes : 
 

- de l'extérieur par mise à un de l'entrée numérique E0.5 de l’API 
- manuellement par le bouton dans l'écran de visualisation 
- en fonction du temps  avec une heure réglable, lorsque le jour de la vidange à l’air a été 

sélectionné 
- en fonction de la pression lorsque la pression dans la canalisation dépasse la pression de 

départ réglable (uniquement avec capteur de pression en option) 
- en fonction du temps d'arrêt lorsque l'installation n'a pas refoulé d'eaux usées pendant une 

durée supérieure au temps d'arrêt réglable 

3.8.1.2 Types de vidange à l’air : 
Intermittente :  
Après une durée de vidange à l’air  réglable, le processus est interrompu pendant la "pause" réglable. 
La vidange à l’air se fait avec tous les compresseurs disponibles (mais au maximum avec le nombre 
des compresseurs de tête paramétrés). 
 
Vidange à l’air séquencé : 
Le processus de vidange à l’air est lancé avec tous les compresseurs disponibles (mais au maximum 
avec le nombre de compresseurs de tête paramétrés). Ceux-ci sont désactivés un par un en fonction 
des temps réglables jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul compresseur en action, lequel reste actif 
pendant le reste du processus de post-soufflage. 
 
Vidange à l’air continu : 
Actif lorsque aucun des autres types de vidange à l’air n'a été sélectionné. La vidange à l’air se fait 
avec tous les compresseurs disponibles (mais au maximum avec le nombre de compresseurs de tête 
paramétrés). 
 

3.8.1.3 Interruption du processus de vidange à l’ai r : 

Lorsque le niveau d'enclenchement du 2ème compresseur est atteint dans le pré-regard, le processus 
de vidange à l’air en cours est interrompu aussi longtemps que le niveau est inférieur pendant plus de 
2 minutes au point d'enclenchement du 2ème compresseur. Ensuite, le processus reprend pour la 
durée de vidange à l’air restante. 
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3.8.1.4 Conditions d'arrêt du processus de vidange à l’air : 

Lorsqu'une des conditions suivantes est remplie, le processus de vidange à l’air est immédiatement 
stoppé : 
 

- Pression dans la canalisation inférieure pendant plus d'une minute à la pression finale 
réglable (cette condition d'arrêt ne s'applique pas en cas de vidange à l’air manuelle et 
externe) 

- Pression maximale dans l'installation dépassée 
- Mode dégradé 
- Essai de pression actif 
- Refoulement désactivé au moyen du bouton dans l'écran Synoptique de l'installation 
- Pas de cuve en mode auto 
- Pas de compresseur prêt 
- Défaut du signal de mesure de la sonde manométrique (si elle est installée) 
- Dépassement de la cote niveau haut-pré-regard de l'installation 
- Manque d'air 

3.8.2 „Vidange à l’air – 1 / 4 – Vidange à l’air ma nuelle“ 
 
L'écran ci-dessous donne un aperçu de la fonction de vidange à l’air automatique et permet en outre 
d'exécuter une fonction de vidange à l’air manuelle afin de protéger la canalisation de refoulement 
contre les colmatages. 
 

 

 
 

 
• Affichage de la „Durée restante du de la vidange à l’air“ en minutes 
• Affichage de la valeur de comptage „Nombre de vidange à l’air réalisé“ 
• Affichage de la valeur de comptage „Nombre de vidange à l’air interrompu“ 
• Affichage du „Moment de la dernière vidange à l’air“ avec indication de la date et de l'heure 
• Bouton „Marche“ pour activer la vidange à l’air manuelle 
• Bouton „Arrêt“ pour désactiver la vidange à l’air manuelle 
• Bouton „Départ“ pour lancer la vidange à l’air manuelle 
• Champ de saisie de la durée du processus de la vidange à l’air manuelle en minutes 
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3.8.3 „Vidange à l’air – 2 / 4 – Vidange à l’air su ivant plage horaire“ 
 
Ce menu permet de paramétrer la vidange à l’air duivant plage horaire. Trois réglages du processus 
(trois programmateurs hebdomadaires indépendants) peuvent être présélectionnés.  
 
Le jour de la semaine et l'heure voulus pour la vidange à l’air sont présélectionnés pour chaque 
programmateur. En outre, il est possible de mémoriser la durée de vidange à l’air pour chaque 
programmateur. Les boutons „Auto“ et „OFF“ permettent d'activer ou désactiver le programmateur 
concerné. Il est possible de combiner jusqu'à trois programmateurs. 
 

 

 
 

 
• Bouton „Auto“ pour activer la plage horaire souhaité 
• Bouton „OFF“ pour désactiver les plages horaires non utilisées 
• Présélection des jours de la semaine où la vidange à l’air doit être exécutée  

o „1“ = jour de la semaine présélectionné (la vidange à l’air est effectuée ce jour-là) 
o „0“ = jour de la semaine désélectionné (aucune vidange à l’air effectuée ce jour-là) 

• Champ de saisie de l'heure à laquelle la vidange a lieu les jours de la semaine précédemment 
sélectionnés 

• Champ de saisie de la durée du processus de la vidange à l’air en minutes 
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3.8.4 „Vidange à l’air – 3 / 4 – Vidange à l’air se lon la valeur de pression et 

après inactivité“ 
 
L'écran ci-dessous permet de paramétrer et de présélectionner la vidange à l’air selon la valeur de 
pression et après inactivité. 
 
Vidange à l’air selon pression : 
 
Pour la vidange à l’air en fonction de la pression, il est impératif d'installer un capteur de pression 
analogique au niveau de la conduite de refoulement de l'installation afin de surveiller en permanence 
la pression de refoulement dans la canalisation. Si la pression dans la canalisation dépasse la valeur 
paramétrée dans le champ „Pression de démarrage“, le refoulement des eaux usées est 
immédiatement interrompu et la vidange à l’air en fonction de la pression  est activé. Lorsque la 
pression atteint la valeur mémorisée dans le champ „Pression d’arrêt“ pendant la durée de post-
soufflage paramétrée, le processus prend fin et le refoulement des eaux usées reprend.  
Si la pression finale n'est pas atteinte pendant la durée paramétrée, le processus de vidange à l’air est 
stoppé et l'installation est arrêtée. Dans cette situation, on part du principe que la canalisation sous 
pression  est colmatée. Celle-ci doit être examinée par l'exploitant sur site. En même temps, un 
message de défaut correspondant est généré.  
 

 

Consigne de sécurité  

 

 
 

 
Pour des raisons de sécurité, l'installation de refoulement des eaux usées doit être 
complètement désactivée avant l'inspection et l'interrupteur principal doit être verrouillé 
en position „0“ au moyen d'un cadenas afin d'empêcher tout réenclenchement 
intempestif.  
 

 

Consigne de sécurité  
 

 
 

 
Par principe, ne pas travailler sur des composants et des canalisations sous pression, 
qui entraînent un risque de blessure élevé. 
 

 

 
Vidange à l’air après inactivité : 
 
En l'absence de refoulement d'eaux usées pendant la durée paramétrée dans le champ „Durée 
d’inactivité“, un processus de vidange à l’air  est effectué  lorsque cette fonction est présélectionnée. 
La durée de la vidange à l’air en fonction de la durée di’nactivité est prédéfinie au moyen du champ de 
saisie inclus dans cette rubrique. Le processus de vidange à l’air se termine à l'expiration de la durée 
paramétrée ou lorsque la pression finale est dépassée.  
 
Ceci permet d'éviter la formation de H2S résultant d'un séjour prolongé dans la canalisation sous 
pression. 
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Vidange à l’air selon la pression : 
 

• Bouton „Auto“ pour activer la vidange à l’air en fonction de la pression 
• Bouton „OFF“ pour désactiver la vidange à l’air en fonction de la pression 
• Champ de saisie de la pression de démarrage pour la vidange à l’air en fonction de la pression 
• Champ de saisie de la durée du processus de vidange à l’air en fonction de la pression en 

minutes 
 
Vidange à l’air après inactivité : 
 

• Bouton „Auto“ pour activer la vidange à l’air en fonction de la durée d’inactivité 
• Bouton „Arrêt“ pour désactiver la vidange à l’air en fonction de la durée d’inactivité 
• Champ de saisie de la pression de départ pour la vidange à l’air en fonction de la durée 

d’inactivité 
• Champ de saisie de la durée du processus de la vidange à l’air en fonction de la durée 

d’inactivité 
 
Valable pour les deux fonctions : 
 

• Champ de saisie de la « pression d’arrêt » d'arrêt du processus de la vidange à l’air 
 
 

Conseil pratique  

 

 
 

 
Les fonctions „vidange à l’air selon pression “ et „vidange à l’air et après inactivité t“ 
peuvent être combinées. Ceci permet d'une part de surveiller le libre passage de la 
canalisation sous pression et d'autre part d'éviter la formation de H2S résultant d'un 
séjour prolongé dans la canalisation sous pression. 
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3.8.5 „Vidange à l’air  – 4 / 4 – Vidange à l’air i ntermittente et séquencée“ 
 
Cet écran permet de paramétrer le comportement de la fonction de vidange à l’air. On distingue ici la 
vidange à l’air intermittente, la vidange à l’air séquencée et la vidange à l’air continue.  
La vidange à l’air intermittente et la vidange à l’air séquencée servent à diminuer la vitesse 
d'écoulement dans la canalisation de refoulement. Ceci a pour effet de réduire le débit instantané au 
niveau de l’exutoire. 
Un seul de ces modes peut être activé à la fois, autrement dit, ils ne peuvent pas être combinés. 
 
Vidange à l’air intermittente :  
Après une durée de vidange à l’air réglable, le processus est interrompu pendant la phase de "pause" 
réglable. La vidange à l’air se fait avec tous les compresseurs disponibles (mais au maximum avec le 
nombre de compresseurs de tête paramétrés). 
 
La vidange à l’air séquencée : (uniquement pour les  installations équipées de trois 
compresseurs de travail ou plus) 
Le processus de vidange à l’air  est lancé avec tous les compresseurs disponibles (mais au maximum 
avec le nombre de compresseurs de tête paramétrés). Ceux-ci sont désactivés un à un en fonction 
des temps réglables jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul compresseur en action, lequel reste alors 
actif pendant le reste du processus de vidange à l’air. 
 
Vidange à l’air en  continu : 
Actif lorsque aucun des autres types de vidange à l’air  n'a été sélectionné. La vidange à l’air se fait 
avec tous les compresseurs disponibles. Cette fonction est toujours automatiquement active dès lors 
qu'aucune des fonctions précitées n'est activée. 
 

 

 
 

 
Vidange à l’air intermittente :  
 

• Bouton „Marche“ pour activer la fonction de vidange à l’air intermittente 
• Bouton „Arrêt“ pour désactiver la fonction de vidange à l’air intermittente 
• Champ de saisie de la durée de la vidange à l’air intermittente en minutes (temps d'impulsion) 
• Champ de saisie de la durée de pause de la vidange à l’air (temps de pause) 

 
Vidange à l’air séquencée : 
 

• Bouton „Marche“ pour activer la fonction de vidange à l’air séquencée 
• Bouton „Arrêt“ pour désactiver la fonction de vidange à l’air séquencée 
• Champs de saisie de la période de désactivation de la compression pour chaque compresseur 
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3.9 „Pré-regard“ 

3.9.1 „Pré-regard – 1 / 4“ 
 
L'écran Regard d'entrée donne des informations visuelles sur la hauteur de niveau actuelle des eaux 
usées dans le bassin du pré-regard de l'installation. 
 

 

 
 

 
Niveau minimum du pré-regard : 
 
Les boutons „ON“ et „OFF“ permettent de valider cette fonction „Niveau minimum du pré-regard“. 
Pour garantir un niveau d'eau minimum dans le regard d'entrée, il est possible d'enregistrer ici des 
valeurs limites au moyen des champs de saisie „Mise en route du poste à partir de :“ et „Arrêt du poste 
à partir de :“.Entre ces limites, l'installation passe en mode standby. 
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3.9.2 „Pré-regard –2 / 4“ 
 
L'écran suivant permet de mémoriser les seuils et niveau de remplissage du pré-regard. 
 

 

 
 

 
Seuils et niveau de remplissage : 
 

• Champ de saisie „Enclenchement 2ème compresseur“ : 
Si le niveau d'eau dépasse ce repère, deux compresseurs sont utilisés pour le transfert. Le 
temps de cycle diminue d'autant plus que le débit d'air est élevé. Pour éviter une surcharge du 
réseau de distribution électrique lors de l'enclenchement des compresseurs, ceux-ci se 
mettent toujours en marche de manière temporisée l'un après l'autre. 

• Champ de saisie „Arrêt  2ème compresseur“ : 
Ce champ mémorise la hauteur d'eau à laquelle le compresseur supplémentaire enclenché est 
de nouveau désactivé. 

• Champ de saisie „Alarme niveau haut pré-regard actif/inactif“ : 
 Si le niveau d'eau dépasse le repère " Alarme niveau haut pré-regard actif ", un message 

d'avertissement correspondant est généré et l'installation passe automatiquement en régime 
de pointe.  

 Si le niveau est inférieur au repère " Alarme niveau haut pré-regard inactif ", ce message 
disparait de l'affichage. Le régime de pointe de charge est réduit en conséquence lorsque le 
niveau passe en dessous des repères de désactivation des groupes respectifs enclenchés. 

• Champ de saisie „Message niveau haut pré-regard“ : 
 Si le niveau dépasse la valeur limite mémorisée ici, le message de défaut „ niveau haut pré-

regard “ est généré. Il s'agit purement d'un message d'avertissement. L'installation continue à 
fonctionner avec tous les compresseurs disponibles. 

 



 

Installation de refoulement pneumatique  
des eaux usées type GULLIVER®  

Manuel d'utilisation  
 

hoelschertechnic-gorator® GmbH & Co.KG  Page 27 
Venneweg 28 D-48712 Gescher   Auteur : D. Vinkelau 
Tél. : +49(0)2542 / 916-0 
Courriel : info@hoelschertechnic.de 
 

3.9.3 „Pré-regard –3 / 4“ 
 
L'écran suivant décrit la fonction de pilotage de la sttaion de  refoulement  par le pré-regard (mode de 
fonctionnement sans capteurs de niveau des cuves transit (FTC)). 
La fonction détaillée de la commande sans capteurs de niveau est décrite au chapitre „Pilotage par le 
pré-regard“. 
 

 

 
 

 
• Bouton  „pilotage de la station par le pré-regard sans FTC“ „ON“ pour activer la fonction de 

commande par le pré-regard 
• Bouton  „pilotage de la station par le pré-regard sans FTC“ „OFF“ pour activer la fonction de 

commande par le pré-regard 
• Le champ de saisie „Le pré-regard va monter en charge jusqu’à“. C'est seulement lorsque 

cette valeur est atteinte que les vannes d’arrivées des cuves de  transit s'ouvrent. 
• Champ de saisie „Pilotage par le pré-regard arrêté à partir de “ 

Lorsqu'on passe en dessous de cette valeur, le remplissage des cuves de transit est 
interrompu jusqu'à ce que la hauteur de retenue minimum soit à nouveau atteinte.  

• Champ de saisie „Temps d'ouverture vanne d’arrivée“ 
Cette valeur décrit le temps dans lequel une cuve transit doit être complètement remplie. Une 
fois ce temps écoulé, la vanne d’arrivée correspondante se referme. 

• Champ de saisie „Vidange complet pré-regard après arrêt encore“  Si le niveau est inférieur à 
la hauteur de retenue minimum mémorisée dans le champ „ Pilotage par le pré-regard arrêté à 
partir de “, d'autres cycles de refoulement sont encore exécutés en fonction du nombre saisi ici 
afin de vider complètement le pré-regard. Ceci est conseillé afin d'empêcher la formation d’ 
H2S dans le pré-regard. 

• Champ de saisie „Niveau haut pré-regard“ 
Si le niveau d'eau dans le pré-regard dépasse la valeur mémorisée ici, le temps de 
remplissage de la cuve est raccourci du fait de la pression d'eau plus élevée et la durée de 
remplissage des cuves transit est prise en compte conformément à la valeur paramétrée dans 
le champ de saisie suivant. 

• Champ de saisie „Temps ouverture vanne d’arrivée (réduit) quand niveau haut pré-regard 
atteint“ 
Signification : voir ci-dessus. 
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3.9.4 „Pré-regard –4 / 4“  
 
Cet écran permet d'activer/désactiver la mesure analogique du niveau du regard d'entrée. 
Lorsque cette mesure est activée, l'étalonnage en hauteur de la sonde hydrostatique du pré-regard est 
défini en fonction de la hauteur du pré-regard et de la sonde installée.  
 

 

 
 

 
Bouton Activer sonde de niveau : 
Lorsque le niveau d'eau dans le pré-regard est détecté par une mesure de niveau analogique, la 
sonde doit être activée par le biais de ce paramètre. Lorsque cette option est activée mais qu'il n'y a 
pas de sonde analogique connectée, un message de défaut est généré. 
 
Étalonnage : Plage de mesure de la sonde de niveau : 
Le niveau d'eau dans le regard d'entrée est détecté au moyen d'une sonde. La commande peut être 
adaptée ici à la sonde utilisée. Les limites de la plage de mesure de la sonde de niveau utilisée sont 
indiquées ici. 
 
Valeur de mesure analogique : 
Ce champ de sortie sert à vérifier la sonde de niveau connectée. Lorsque la connexion est bonne et 
que la sonde connectée fonctionne correctement, cette valeur se situe entre 4 et 20 mA selon la 
hauteur de niveau dans le regard d'entrée. 
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3.10 „Pression –1 / 1“ (option) 
 
L'écran Pression dans la canalisation sert à paramétrer la sonde manométrique de la canalisation 
sous pression. 
Pour plus de détails sur la fonction de mesure de pression, se reporter au chapitre Mesure de 
pression. 
 

 

 
 

 
Activation/désactivation  „ON/OFF“ de la sonde manométrique : 
Permet de surveiller la pression courante dans la canalisation. Pour cela, la mesure doit être activée. 
Lorsque cette option est activée mais qu'il n'y a pas de sonde connectée, un message de défaut est 
généré. 
 
Étalonnage : Plage de mesure de la sonde manométriq ue : 
La pression dans la canalisation est détectée au moyen d'une sonde. La commande peut être adaptée 
ici à la sonde utilisée. Ce champ indique la valeur finale de la plage de mesure de la sonde de niveau 
utilisée. 
 
Valeur de mesure analogique : 
Ce champ de sortie sert à vérifier que la sonde manométrique connectée. Lorsque la connexion est 
bonne et que la sonde connectée fonctionne correctement, cette valeur soit se situer entre 4 et 20 mA. 
 
Seuils d'alarme : 
Une pression anormalement haute dans la canalisation peut indiquer un début de colmatage. 
Pour cela, il est nécessaire de saisir la valeur de pression à laquelle une préalarme doit être émise. 
Pour la protéger, l'installation est désactivée lorsque la pression maximale est dépassée (alarme 
principale). 
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3.11 „Paramètrage système - 1 / 1“  
 
L'écran Paramètrage système sert à enregistrer des réglages spécifiques à l'installation. Ces réglages 
ne peuvent être modifiés que par hoelschertechnic-gorator® et, en conséquence, ils sont protégés par 
un mot de passe. 
 

 

 
 

 
À partir de l'écran Paramètres système, on accède aux écrans de configuration correspondants.  
 

 
Intitulé : 

• „Configuration compresseur “  
• „Configuration cuve“ 
• „Configuration compresseur de commande“ 
• „Configuration temporisation“ 

 

 
Intitulé : 

• „Réglage système“ 
• „Sauvegarde des données“ 
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3.11.1 „Configuration compresseur - 1 / 2“ 

L'écran suivant prédéfinit la configuration des compresseurs de service et les temps de cycle  pour 
les différents compresseurs. Le mode flex et la durée du mode flex sont également présélectionnées 
ici. Pour plus de détails sur le mode flex, voir le chapitre Compresseurs. 
 

 

 
 

Nombre de compresseurs disponible : 
Saisir ici le nombre de compresseurs effectivement disponibles. 

Nombre de compresseurs de tête : 
Le nombre de compresseurs de tête prédéfinit le nombre maximum de compresseurs de service à 
enclencher en service normal de même que pour les fonctions de vidange à l’air. 

Temps de cycle : 
Le nombre de compresseurs enclenchés pour vider la cuve varie en fonction de la quantité d'eau 
reçue. Alors que l'air comprimé est produit par un seul compresseur pour la charge de base, jusqu'à 
4 compresseursqui  peuvent travailler en même temps lors des débits de pointe. Le débit d'air plus 
élevé ainsi obtenu permet de vider les cuves dans un laps de temps plus court. 
Les temps nécessaires sont déterminés par le calcul. Saisir dans les champs les temps de cycle 
correspondants pour le fonctionnement à un seul et à deux compresseurs. Les temps sont indiqués 
en secondes. 

Mode flex : 
Le mode flex désigne le mode de fonctionnement dans lequel le moteur du compresseur tourne mais 
sans produire d'air comprimé. Ce temps de poursuite  est nécessaire pour permettre au compresseur 
de redémarer proprement. 
La durée du temps de poursuite du compresseur sans générer de pression est généralement de 30 
secondes. 
 

Consigne  de sécurité  
 

 
 

 
ATTENTION ! 
Le mode flex est impératif pour les compresseurs à vis !  
La désactivation de cette fonction peut endommager gravement le groupe ! 
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3.11.2 „Configuration compresseur–2 / 2“ 

L'écran suivant prédéfinit la configuration des temps de cycle variables pour les compresseurs. Le 
temps de cycle variable fait varier le temps de vidange nécessaire en fonction de la pression 
instantanée qui règne dans la canalisation et des compresseurs qui sont en action à ce moment 
donné. Cette fonction peut être activée par le bouton "Activé" ou désactivée de nouveau par le 
bouton "Désactivé". 
Le débit d'air nécessaire pour la cuve active est calculé en fonction de la pression qui règne dans la 
canalisation et à l'aide de la taille de cuve paramétrée ainsi que des pertes dans la canalisation 
indiquées ici.  

 

 
 

 
Débit d'air des compresseurs : 
Le débit d'air des compresseurs de service est paramétré ici en m³/min. 
 
Compense perte de charge : 
La valeur saisie ici permet d'intégrer en pourcentage les pertes de pression dans la canalisation dans 
le calcul des temps de cycle. 
 
Prolongem. Tps de fonct. (un comp.) : 
Lorsqu'un seul compresseur est utilisé, il est possible d'ajouter un certain temps de marche par 
inertie aux temps de cycle calculés afin d'optimiser davantage le temps de compression. 
 
Défaut temps de cycle maxi  "Temps de cycle MAX. et MIN."  / Nombre maxi de défauts "Nb 
vidange cuve temps de cycle MAX."/ Désactivation au nombre de défauts "Temps de cycle fixe 
après nb. De déf.": 
La compression est stoppée au plus tard lorsque le temps " Temps de cycle MAX. " est dépassé. Le 
nombre MAXI de défauts survenus est totalisé et affiché dans le champ de sortie "Nb vidange cuve 
temps de cycle MAX.". Dès que le nombre MAX. de défauts survenus dépasse la valeur réglable 
indiquée dans le champ " Temps de cycle fixe après nb. De déf.", le mode de correction est bloqué. 
Les temps de cycle variables sont alors désactivés. Pour les réactiver après une désactivation pour 
dépassement du nombre de défauts maximal, il faut veiller à satisfaire la relation " Nb vidange cuve 
temps de cycle MAX." < "Désactivation au nombre de défauts". 
 
Temps de cyle MIN : 
Le temps paramétré ici garantit un temps de compression minimum. 
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3.11.3 „Configuration cuve –  1 / 1“ 
 
L'écran Configuration cuve contient les paramètres utilisés dans l'installation. Le nombre des cuves 
installées et leur volume sont saisis ici. Cet écran permet en outre de présélectionner une limitation 
de débit. 
 

 

 
 

 
Nombre de cuve disponible : 
Saisir ici le nombre de cuve disponible. 
 
Volume des cuves : 
Saisir ici le volume des cuves installées. Le volume de cuve est nécessaire entre autres pour calculer 
les temps de cycle variables ou également pour calculer les quantités d'eaux usées refoulées. 
 
Limitation de débit : 
L'installation peut être exploitée à un débit de refoulement réduit. La quantité est déterminée à 
l'intérieur de l'intervalle de temps indiqué et comparée à la valeur de consigne. Si la quantité refoulée 
est atteinte, l'installation passe en standby. Une fois l'intervalle de temps écoulé, le refoulement 
reprend. Saisir le débit voulu en m³ par intervalle de temps.  
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3.11.4  „Configuration. compresseur de commande –1 / 1“ 

Cet écran contient la configuration du compresseur de commande. Les fonctions ne doivent être 
validées que lorsque le compresseur de commande est piloté à partir de la commande Automate 
Programmable Industriel. Dans le cas contraire, toutes les fonctions de cet écran doivent être 
désactivées. 

 

 
 

Lorsque le compresseur est piloté par l’API ou/et lorsqu'il envoie un message de retour de 
fonctionnement à l’API, les heures de fonctionnement sont relevées et des messages de 
maintenance correspondants sont émis. Pour cela, il est nécessaire de paramétrer dans ce sous-
menu si la commande du compresseur de commande se fait à partir de l’API ou si un message de 
retour de fonctionnement est détecté, ou bien si le compresseur est commandé de manière 
autonome. En outre, est dans le cas de la commande par l’API, il est nécessaire d'indiquer le nombre 
des compresseurs disponibles. Si les compresseurs de commande sont des compresseurs à vis, cet 
écran permet également de prédéfinir le mode flex ainsi que la durée du mode flex. 

Pilotage par API : 
Les boutons „Activé“ et „Désactivé“ permettent d'activer ou désactiver le pilotage du compresseur de 
commande à partir de la commande de l’API. 

Retour de fonctionnement : 
Le bouton „Activé“ permet de surveiller l'état de fonctionnement du compresseur de commande à 
partir de la commande de l’API. Le bouton „Désactivé“ sert à désactiver cette surveillance. 

Nombre de compresseurs de commande disponible : 
Saisir ici est le nombre de compresseurs de commande disponible. 

Mode FLEX : 
Le mode flex désigne le mode de fonctionnement dans lequel le moteur du compresseur tourne mais 
sans produire d'air comprimé. Ce temps de poursuite  est nécessaire pour permettre au compresseur 
de redémarer proprement. 
La durée du temps de poursuite du compresseur sans générer de pression est généralement de 30 
secondes. 
Consigne  de sécurité  

 

 
 

ATTENTION ! 
Le mode flex est impératif pour les compresseurs à vis !  
La désactivation de cette fonction peut endommager gravement le groupe ! 
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3.11.5 „Configuration temporisation – 1 / 2“ 
 
Cet écran permet de paramétrer divers temps dépendants du système. 
 

 

 
 

 
Temporisation de démarrage des compresseurs : 
Ce champ de saisie sert à enregistrer la temporisation de démarrage des compresseurs lors de leur 
premier démarrage. Ceci assure que la vanne d’arrivée est bien fermée avant que les compresseurs 
pressurisent les cuves. 
 
Temporisation d'ouverture retardée des vannes arriv ées : 
Valeur en secondes du temps au bout duquel les vannes d’arrivées s’ouvrent suite 
 à l'opération de détente.  
 
Fermeture opposée des vannes de détente : 
Présélection pour l'activation du verrouillage des vannes de détente. Cette fonction empêche la 
détente réciproque dans le pré-regard  par le biais des cuves partiellement remplies lors de la 
détente. 
 
Temporisation fermeture vanne de pression : 
La fermeture temporisée des vannes pression permet d'abaisser la pression dans les conduites entre 
les compresseurs et les vannes pression. Dans le cas de vidange en continu, ceci empêche une 
détente brusque de l’air d’une à l’autre. Ce qui pourrait provoquer un coup de bélier sur le clapet 
articulé. 
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3.11.6 „Configuration temporisation – 2 / 2“ 
 
L'écran suivant permet de paramétrer et si nécessaire d'activer la fonction de détente fractionnée. 
Cette fonction s'utilise dans le cas d'installations qui fonctionnent à une pression de refoulement 
élevée. La détente se fait par impulsions, ce qui signifie que la vanne de détente se ferme et s’ouvre 
plusieurs fois pendant la phase de détente. 
 

 

 
 

 
Boutons activé/désactivé : 
Le bouton „Activé“ sert à activer la fonction de détente fractionnée. Un appui sur le bouton „désactivé“ 
permet de la désactiver. 
 
Temps de détente : 
Le champ de saisie „Temps de détente“ décrit la durée d'impulsion pendant laquelle la vanne de 
détente est ouverte. (Il ne s'agit pas de la durée totale de la détente) 
 
Temps de pause : 
Le champ de saisie „Temps de pause“ définit la pause pendant laquelle la vanne de détente reste 
fermée. 
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3.11.7  „Réglage système – 1 / 1“ 
 
L'écran Réglage système permet de définir tous les paramètres dépendant de la commande et des 
organes de manœuvre. Ceci englobe entre autres le réglage du temps système, l'ajustement du 
contraste ainsi de l'écran et l'indication du numéro de projet. 
 

 

 
 

 
Réglage de l’horloge : 
L’horloge peut être paramétré dans le champ de saisie „Régler“. Le temps saisi est validé en 
appuyant sur le bouton „Valider“. Le champ de sortie „Heure actuelle“ indique comme son nom 
l’indique l’heure actuelle du système. 
 
Nettoyer l’écran : 
Un appui sur le bouton „Nettoyer l’écran“ affiche pendant 30 secondes un écran neutre qui permet de 
nettoyer la surface tactile de la commande.  
 
Ajustage écran : 
Un appui sur le bouton „Ajustage écran“ lance la fonction système d'étalonnage de l'écran.  
Cette fonction doit être exécutée lorsque l'interface tactile ne réagit plus correctement. 
 
Arrêt Runtime : 
L'interface utilisateur est fermée en appuyant sur le bouton „Arrêt Runtime“. Cette fonction est 
destinée uniquement aux programmeurs système. 
 
Contraste : 
Les boutons „Contraste +“ et „Contraste –“ permettent de paramétrer l'indice de contraste de l'écran. 
 
N° de projet et n° de version : 
Ces champs de saisie servent à enregistrer le numéro de projet ainsi que la version du logiciel 
mémorisé. 
 
Conseils pratiques  
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3.11.8 „Sauvegarde des données – 1 / 1“ 
 

 
En cas de remplacement de l'unité centrale ou de la carte mémoire de l’API, les réglages paramétrés 
peuvent adéquatement être stockés provisoirement sur le panneau de commande. Une fois le 
remplacement effectué, les réglages peuvent être rechargés dans la nouvelle CPU ou carte mémoire. 
 

 

 
 

 
Lire à partir du PLS : 
Pour transférer les données de la carte mémoire de l’API (PLS) à la commande, appuyer sur le 
bouton „Lecture PLS“.  
 
Ecrire dans le PLS : 
Pour transférer les données de la commande à la carte mémoire de l’API (PLS), appuyer sur le 
bouton „Ecrire dans le PLS“.  
 
Voir également le chapitre Sauvegarde des données. 
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3.12 Défauts 
Les écrans Défauts donnent à l'opérateur des informations détaillés sur tous les événements de 
défauts et de fonctionnement actuellement en cours dans l'installation et ceux qui se sont produits 
ultérieurement. 

Les événements de défauts et de fonctionnement en cours sont listés dans le menu „Messages 
actuels“ et les événements de défauts et d’avertissements sont listés dans „Historique défaut“. 

Remarques  
 

 
 

 
Une liste de tous les événements est donnée au chapitre Messages de défaut. 

3.12.1 „Défauts – 1 / 2“ 
 
L'écran Défauts „Messages actuels“ ci-après affiche une liste de tous les messages en cours et non 
acquittés. Outre les messages de défauts, cette liste comprend des informations de fonctionnement 
et des messages système, ainsi que l'ensemble des messages d'état. 
 
Une liste de tous les événements est donnée au chapitre Messages de défaut. 
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3.12.2 „Défauts – 2 / 2“ 
 
En revanche, l'écran Défauts "Historique défaut" suivant permet également de revenir sur des 
événements passés (messages de défaut, avertissements et messages système). Ceux-ci sont 
mémorisés dans un mémoire interne du panneau de commande.  
Dans le cas du KTP Basic Panel, cette mémoire tampon est effacée dès que le panneau n'est plus 
sous tension.  
Dans le cas du KTP Comfort Panel, les messages peuvent être stockés durablement dans un fichier 
d'archivage et ils sont conservés même après une coupure de l'alimentation électrique. 
 
Une liste de tous les événements est donnée au chapitre Messages de défaut. 
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3.13 Essai de pression (option) 
Remarques  

 

 
 

 
 
Cette fonction n'est utilisable qu'en liaison avec un capteur de pression en option. 

 

La fonction Essai de pression sert à contrôler l'étanchéité de la canalisation sous pression au moyen 
d'un protocole de mesure prédéfini. 

Consigne  de sécurité  
 

 
 

 
ATTENTION ! 
L'essai de pression doit être exécuté uniquement par du personnel expérimenté ! Une 
formation par le personnel exploitant est vivement recommandée ! 

3.13.1 „Test pression – 1 / 3“ 
 
Dans l'écran suivant, les boutons „Activé“ et „Désactivé“ permettent d'activer ou désactiver le mode 
„Test pression“.  
Lorsque ce mode de fonctionnement est activé, le refoulement pneumatique est interrompu. 
Le champ de saisie „Pression test“ prédéfinit la pression de maintien. Un appui sur le bouton „Start“ 
lance l'exécution du test de pression. 
 
Sur le bord supérieur de l'écran, la ligne en dessous de la barre de menu indique que le mode est 
actif ou inactif. 
 
Le mode opératoire préconisé pour l'essai de pression est décrit au chapitre Test pression. 
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3.13.2 „Test pression –  2 / 3“ 
 
L'écran suivant visualise et enregistre en continu sous forme de graphique la pression de maintien 
mesurée dans la conduite sous pression. 
 

 

 
 

3.13.3 „Test pression – 3 / 3“ 
 
L'écran suivant fournit à l'opérateur, par tranches de 5 minutes, un aperçu des valeurs de pression 
mesurées pendant l'essai de pression.  
 
Le bouton „Reset“ permet d'effacer toutes les valeurs affichées ici. 
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3.14 Mesure d’eau parasite 
La fonction Mesure d’eau parasite détermine la quantité d'eau refoulée à l'intérieur d'un intervalle de 
temps prédéfini. On dispose pour cela de deux mesures séparées. La procédure de mesure est 
exécutée tous les jours aux heures paramétrées. 

Les résultats de la mesure des eaux parasites sont affichés sur les écrans suivants. 

Un appui sur le bouton "Reset" permet de les réinitialiser. 

Pour plus de détails, se reporter au chapitre Mesure d’eau parasite. 

3.14.1  „Mesure d’eau parasite – 1 / 3“ 
 
Dans l'écran suivant, les boutons „ON“ et „OFF“ permettent d'activer ou désactiver la mesure des 
eaux parasite. En dessous se trouvent les champs de saisie dans lesquels la période de mesure peut 
être saisie. 
Il est possible de faire effectuer deux mesures en parallèle à différents moments. 
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3.14.2 „Mesure d’eau parasite – 2 / 3“ 
 
L'écran suivant donne à l'opérateur une liste des résultats journaliers de la mesure 1 du volume 
refoulé. 
 
Le bouton „Remise à zéro“ permet d'effacer toutes les valeurs affichées ici. 
 

 

 
 

3.14.3 „Mesure d’eau parasite – 3 / 3“ 
 
L'écran suivant donne à l'opérateur une liste des résultats journaliers de la mesure 2 du volume 
refoulé. 
 
Le bouton „Remise à zéro“ permet d'effacer toutes les valeurs affichées ici. 
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3.15 „Mot de passe – 1 / 1“ 
 
Pour protéger la sécurité du fonctionnement de l'installation contre des actions non autorisées, la 
modification de certains paramètres n'est possible qu'après avoir saisi au préalable un  code de 
sécurité.  
Ces mots de passe peuvent être inclus dans la liste par le personnel d'entretien hoelschertechnic-
gorator®. Chaque mot de passe est assorti d'un indice correspondant au niveau d'accès, ce qui 
permet de définir différentes priorités. 
 
Après avoir saisi un mot de passe valide, l'utilisateur peut refermer la session en appuyant sur le 
bouton „ déconnexion “.  
 

 

 
 

 

Remarques  
 

 
 

 
En l'absence d'autre saisie en l'espace de 5 minutes, le système ferme automatique-
ment la session ouverte par l'utilisateur. Ceci exclut que l'opérateur reste connecté par 
inadvertance. 

 

Remarques  

 

 
 

 
Dans le cas des fonctions protégées par un mot de passe, un code de sécurité est 
automatiquement demandé lors d'une modification. Après avoir saisi une combinaison 
de chiffres correcte, la valeur modifiée doit être ressaisie et confirmée. Il n'est donc pas 
nécessaire d'appeler au préalable le menu mot de passe. 
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3.16 „Courbe – 1 / 1“ 
 
L'écran Courbe permet de visualiser la courbe de niveau du rpré-regardainsi que la pression dans la 
canalisation au cours de la dernière heure écoulée. L'enregistrement commence au moment où cet 
écran est appelé. 
 

 

 
 

3.17 „Fournisseur – 1 / 1“ 
 
Cet écran contient des informations concernant la version du logiciel et les coordonnées de contact 
du fournisseur. 
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3.18 „Compresseur de commande –  1 / 1“ (option) 
Remarques  

 

 
 

 
Le menu décrit ci-après concerne une fonction optionnelle qui est exécutée seulement 
en cas de besoin. Il ne doit donc être pris en compte que si cette option est également 
prévue dans l'installation. 

 

 
L'écran décrit ci-après contient les fonctionnalités du compresseur de commande. C'est ici qu'est 
affiché l'état de fonctionnement du compresseur. Il permet en outre de présélectionner les fonctions 
suivantes : 
 

• Compresseur en mode automatique 
• Désactivation du compresseur  
• Test du sens de rotation 
• Réinitialisation de l'intervalle de maintenance et des heures de fonctionnement 

 
En outre, cet écran affiche les heures de fonctionnement du compresseur, ainsi que le nombre de 
mises en marche du compresseur, la durée de l'intervalle de maintenance ou la durée jusqu'à la 
maintenance suivante. 
 

 

 
 

 
État de fonctionnement : 
L'état de fonctionnement du compresseurest signalé par un affichage du symbole en différentes 
couleurs en haut à droite de l'écran. 
 

 
 

gris : compresseur désactivé en 
mode auto  
  

 

vert : compresseur en mode flex 
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blanc : compresseur désactivé 
en mode manuel  

 

rouge : compresseur en défaut 

 

jaune : mode pas à pas 
 

 

violet : défaut de communication 
avec l’API 
 

 

vert : compresseur en service   

 
Les boutons "AUTO" et "OFF" permettent de basculer entre les modes Automatique et Arrêt 
(manuel). Lorsque le compresseur a été mis sur "OFF", le bouton "Test du sens de rotation" s'affiche. 
Un appui sur ce bouton active le groupe pendant la durée d'appui (mode pas à pas). Cette fonction 
sert à contrôler le sens de rotation du compresseur ou à vérifier son bon fonctionnement.  
 
 
Remarques  

 

 
 

 
Cette option est réservée à l'usage exclusif des monteurs hoelschertechnic-gorator® et 
du personnel de maintenance et, pour cette raison, elle est protégée par un mot de 
passe. 

 

 
Compteur d'heures de fonctionnement, impulsions de mise en marche : 
L'indicateur "Nb.d’heure de fonct. TOTAL" renseigne sur le "temps de fonctionnement" total du 
compresseur et il ne doit être réinitialisé que lorsque le groupe a été remplacé. Pour cette raison, ce 
comptage peut être réinitialisé uniquement après la saisie d'un mot de passe par hoelschertechnic-
gorator®. Il en va de même pour les impulsions de mise en marche. 
L'indicateur  "Nb.d’heure de fonct. Depuis RAZ" sert à observer les heures de fonctionnement du 
compresseur sur une période donnée. Le compteur peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton 
"Remise à zéro". Cette fonction est destinée à être exécutée par un opérateur habilité de 
l'installation, avec saisie d'un mot de passe. 
 
Maintenance : 
Si le totalisateur d'heures de fonctionnement dépasse la valeur prévue pour la maintenance suivante, 
un message de maintenance s'affiche dans la ligne de signalisation de défaut dans le bord inférieur 
de l'écran. 
Lorsque la maintenance du compresseur a été effectuée avec succès, ceci doit être confirmé en 
appuyant sur le bouton "Maintenance effectuée", auquel cas le message de maintenance disparait. 
La valeur pour la maintenance suivante correspond alors à l'état actuel du totalisateur d'heures de 
fonctionnement majorée de la valeur du champ de saisie "Intervalle de maintenance". 
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3.19 Avertisseur de dysfonctionnement par SMS (opti on) 
Remarques  

 

 
 

 
Le menu décrit ci-après concerne une fonction optionnelle qui est exécutée seulement 
en cas de besoin. Il ne doit donc être pris en compte que si cette option est également 
prévue dans l'installation. 

 

En option, la commande peut être équipée en plus d'une fonction d'envoi de messages de défauts par 
SMS. Ceci permet de transmettre des messages de dysfonctionnement et de maintenance de la 
station de pompage par SMS à des numéros de téléphone fixes et mobiles mémorisables librement. 
Les écrans suivants décrivent est le paramétrage du système d'envoi de SMS.  

3.19.1 „Avertissement de dysfonctionnement par SMS – 1 / 7“ (option) 
 

 
 

 
Champ de saisie du nom de la station de pompage : 
Le nom défini ici pour la station de pompage s'affiche dans chaque SMS envoyé. 
 
Fonction d’acquittement : 

• Lorsque cette option est désactivée, une alerte unique est envoyée en cas de défaut à tous 
les numéros d'appel enregistrés. 

• Si la fonction d’acquittement est activée, le préfixe #Q# apparaît dans chaque SMS de 
signalisation de dysfonctionnement.  
Le numéro reçoit d'abord une alerte de priorité 1. Si le mot de passe de confirmation de 
réception réglable (ici par ex. : "123") est renvoyé dans le délai de réponse paramétrable (ici 
par ex. : "15 min") au système d'envoi de SMS, aucune autre alerte n'est émise.  
Si un autre numéro est disponible dans la mémoire de numéros d'appel et que la réception 
de l'alerte n'a pas été confirmée dans le délai imparti, une alerte est envoyée au numéro 
ayant la priorité immédiatement supérieure. Cette procédure se poursuit jusqu'à ce que la 
réception du message de défaut ait été confirmée ou que tous les numéros aient reçu une 
fois une alerte. 
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Champ de saisie du mot de passe d’acquittement: 
Ce champ sert à enregistrer le mot de passe de confirmation d’acquittement nécessaire pour 
confirmer la réception de l'alerte par SMS. 
 
Champ de saisie du délai d'appel du numéro d'alerte  suivant : 
«Prochain numéro d’appel si le défaut n’a pas été acquitté après »  
Permet de définir le délai d'attente avant composition des numéros d'appel d'alerte. 
 

3.19.2 „ Avertissement de dysfonctionnement par SMS  – 2 / 7“ (option) 
 

Cet écran sert à enregistrer par ordre de priorité les numéros à appeler cas d'alerte. 
 
 

 
 

 
Numéros à appeler en cas d'alerte : 
Cette fenêtre permet de saisir les numéros d'appel auxquels les alertes doivent être envoyées. 
 
En cas d'alerte, les appels sont passés selon une priorité de 1 à 7. 
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3.19.3 „ Avertissement de dysfonctionnement par SMS  –  3 / 7“ (option) 
 
Cet écran définit les messages d'alerte à transmettre et s'ils doivent l'être en permanence ou pendant 
une période prédéfinie. 
 

 

 
 

 
Champ de saisie de la plage horaire de diffusion de s alarmes : 
Ce champ sert à enregistrer la fenêtre de temps dans laquelle une alarme peut être transmise. Les 
messages présélectionnés en conséquence sont transmis uniquement dans cette fenêtre. 
 
Bandeau de sélection des alarmes : 
Une instruction d'alerte peut être paramétrée pour chaque message de défaut. Les options qui 
peuvent être sélectionnées sont les suivantes : 

• Désactivé Le message n'est pas transmis aux numéros d'appel en mémoire. 
• Toujours Le message est toujours transmis immédiatement aux numéros d'appel en 

mémoire. 
• Période Le message est transmis aux numéros d'appel en mémoire uniquement dans  

la fenêtre temporelle prédéfinie. 
 
Bouton Test : 
Le bouton Test permet de vérifier si le message a été correctement envoyé. 
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3.19.4  „ Avertissement de dysfonctionnement par SM S – 4 / 7“ (option) 
 
Cet écran définit les messages d'alerte à transmettre et s'ils doivent l'être en permanence ou pendant 
une période prédéfinie. 
 

 

 
 

 
Champ de saisie de la plage de diffusion des alarme s : 
Ce champ sert à enregistrer la fenêtre de temps dans laquelle une alarme peut être transmise. Les 
messages présélectionnés en conséquence sont transmis uniquement dans cette fenêtre. 
 
Bandeau de sélection des alarmes : 
Une instruction d'alerte peut être paramétrée pour chaque message de défaut. Les options qui 
peuvent être sélectionnées sont les suivantes : 

• Désactivé Le message n'est pas transmis aux numéros d'appel en mémoire. 
• Toujours Le message est toujours transmis immédiatement aux numéros d'appel en 

mémoire. 
• Période Le message est transmis aux numéros d'appel en mémoire uniquement dans  

la fenêtre temporelle prédéfinie. 
 
Bouton Test : 
Le bouton Test permet de vérifier si le message a été correctement envoyé. 
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3.19.5  „ Avertissement de dysfonctionnement par SM S – 5 / 7“ (option) 
 
Cet écran définit les messages d'alarme à transmettre et s'ils doivent l'être en permanence ou 
pendant une période prédéfinie. 
 

 

 
 

 
Champ de saisie de la plage horaire de diffusion de s alarmes : 
Ce champ sert à enregistrer la fenêtre de temps dans laquelle une alarme peut être transmise. Les 
messages présélectionnés en conséquence sont transmis uniquement dans cette fenêtre. 
 
Bandeau de sélection des alarmes :  
Une instruction d'alerte peut être paramétrée pour chaque message de défaut. Les options qui 
peuvent être sélectionnées sont les suivantes : 

• Désactivé Le message n'est pas transmis aux numéros d'appel en mémoire. 
• Toujours Le message est toujours transmis immédiatement aux numéros d'appel en 

mémoire. 
• Période Le message est transmis aux numéros d'appel en mémoire uniquement dans  

la fenêtre temporelle prédéfinie. 
 
Bouton Test : 
Le bouton Test permet de vérifier si le message a été correctement envoyé. 
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3.19.6 „ Avertissement de dysfonctionnement par SMS  –  6 / 7“ (option) 
 
Cet écran définit les messages d'alarme à transmettre et s'ils doivent l'être en permanence ou 
pendant une période prédéfinie. 
 

 

 
 

 
Champ de saisie de la plage horaire de diffusion de s alarmes : 
Ce champ sert à enregistrer la fenêtre de temps dans laquelle une alarme peut être transmise. Les 
messages présélectionnés en conséquence sont transmis uniquement dans cette fenêtre. 
 
Bandeau de sélection des alarmes :  
Une instruction d'alerte peut être paramétrée pour chaque message de défaut. Les options qui 
peuvent être sélectionnées sont les suivantes : 

• Désactivé Le message n'est pas transmis aux numéros d'appel en mémoire. 
• Toujours Le message est toujours transmis immédiatement aux numéros d'appel en 

mémoire. 
• Période Le message est transmis aux numéros d'appel en mémoire uniquement dans  

la fenêtre temporelle prédéfinie. 
 
Bouton Test : 
Le bouton Test permet de vérifier si le message a été correctement envoyé. 
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3.19.7 „ Avertissement de dysfonctionnement par SMS  – 7 / 7“ (option) 
 
Cet écran définit les messages d'alarme à transmettre et s'ils doivent l'être en permanence ou 
pendant une période prédéfinie. 
 

 

 
 

 
Champ de saisie de la plage horaire de diffusion de s alarmes : 
Ce champ sert à enregistrer la fenêtre de temps dans laquelle une alarme peut être transmise. Les 
messages présélectionnés en conséquence sont transmis uniquement dans cette fenêtre. 
 
Bandeau de sélection des alarmes :  
Une instruction d'alerte peut être paramétrée pour chaque message de défaut. Les options qui 
peuvent être sélectionnées sont les suivantes : 

• Désactivé Le message n'est pas transmis aux numéros d'appel en mémoire. 
• Toujours Le message est toujours transmis immédiatement aux numéros d'appel en 

mémoire. 
• Période Le message est transmis aux numéros d'appel en mémoire uniquement dans  

la fenêtre temporelle prédéfinie. 
 
Bouton Test : 
Le bouton Test permet de vérifier si le message a été correctement envoyé. 
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4 Fonctionnement 
L'installation de refoulement pneumatique des eaux usées type Gulliver® est destinée à transporter 
des eaux usées et pluviales sur de longues distances et à des hauteurs manométriques différentes. 
En outre, grâce à une fonction de vidange à l’air régulière automatique et/ou manuelle, l'installation 
permet de protéger la conduite de refoulement contre les risques de colmatages. 

Le fonctionnement de l'installation de refoulement pneumatique des eaux usées est décrit ci-après. 
Dans ce qui suit, on part toujours de l'état de départ détaillé ici. 

4.1 État de départ de l'installation 
• Le pré-regard est vide 
• Les flotteurs immergés dans le pré-regard ne sont pas actionnés 
• La sonde de pré-regard (si installé) mesure 0,0 mW (0,0 m³) 
• La vanne d’arrivée est ouverte 
• La vanne de sécurité (si installé) est ouverte 
• La ou les vannes pression sont fermées 
• La ou les vannes de détente sont ouvertes 
• Les cuves sont vides 
• Le ou les capteurs FTC signalent un état vide 
• Le ou les compresseurs sont en mode auto 
• Le compresseur de commande est prêt 
• La pression dans le circuit de commande est OK 
• Il n'y a pas de défaut (système OK) 

4.2 Mise en marche de l'installation 
Avant la mise en marche, il convient de s'assurer que tous les composants électriques, mécaniques, 
pneumatiques et hydrauliques sont correctement montés, installés et raccordés. Par principe, 
contrôlez que  tous les brides sont bien serrées et bien en place. Si un vice ou défaut était néanmoins 
présent, il doit être résolu avant de pouvoir mettre l'installation en marche. 

Après avoir effectué ces contrôles et constaté que tout est en ordre, mettre l'installation sous tension 
en tournant l'interrupteur principal vers la droite en position I. 

La commande de l'installation et le pupitre tactile s'initialisent. Une fois l'initialisation terminée, l'écran 
de départ apparait. 

Appeler alors l'écran „Synoptique installation pneumatique“. 

Cet écran permet de lancer le refoulement de l'installation en actionnant le bouton „Refoulement 
activé/désactivé“. L'installation fonctionne de manière entièrement automatique.  

4.3 Arrêt de l'installation 
Pour arrêter l'installation, aller à l'écran „Synoptique installation pneumatique“.  

Un appuyant sur le bouton „Refoulement activé/désactivé“ stoppe le refoulement et arrête les 
compresseurs.  

Une fois TOUS LES c ompresseurs arrêtés, l'interrupteur principal peut être tourné vers la gauche en 
position 0.  

Ceci coupe l'alimentation électrique et désactive l'installation. 



 

Installation de refoulement pneumatique  
des eaux usées type GULLIVER®  

Manuel d'utilisation  
 

hoelschertechnic-gorator® GmbH & Co.KG  Page 57 
Venneweg 28 D-48712 Gescher   Auteur : D. Vinkelau 
Tél. : +49(0)2542 / 916-0 
Courriel : info@hoelschertechnic.de 
 

4.4 Fonctionnement avec commande par flotteurs imme rgés et une 
cuve transit 

 
Remarques  

 

 
 

 
Les flotteurs immergés sont stabilisés dans la commande par un temps d'hystérésis 
paramétré à une valeur fixe. Ceci est destiné à supprimer un scintillement du signal dû 
à un mouvement ondulatoire et à garantir un niveau de déclenchement absolu. 

 
 

1) Les eaux usées et pluviales sont recueillies dans le pré-regard.  

2) La vanne de détente reste ouverte et la vanne d’arrivée de la cuve transit est ouverte. 

3) L’effluent s'écoule  du pré-regard dans la cuve transit jusqu'à ce que la sonde de niveau de la 
cuve (FTC) signale qu'elle est pleine. 

4) La vanne d’arrivée se ferme immédiatement. 

5) Lorsque la vanne d’arrivée est fermée, la vanne de détente de la cuve transit se ferme en cas 
de commande de vanne séparée. 

6) Lors du premier cycle, le compresseur démarre avec une temporisation (5 secondes, réglable) 
et la vanne flex s'ouvre. 

7) Après la montée en régime du compresseur, la vanne pression de la cuve transit s'ouvre. 

8) La vanne flex du compresseur s'ouvre (uniquement sur les compresseurs à vis). 

9) L'air comprimé des compresseurs s'écoule dans la cuve transit et force les eaux à passer de 
la cuve dans la canalisation de refoulement pendant le temps de compression paramétré dans 
le système. 

10) Après le vidange de la cuve transit, la vanne de détente de la cuve s'ouvre et la vanne de 
pression se ferme. 

11) Après une temporisation réglable dans le système, la vanne d’arrivée se rouvre et le 
processus se répète ainsi que décrit à partir du point 2. 

12) Si l'installation est équipée de deux à quatre compresseurs, d'autres flotteurs immergés, 
correspondant au volume calculé, sont disposés dans le pré-regard pour enclencher les 
compresseurs. 

13) Si malgré le fonctionnement du poste, le niveau dans le pré-regard continue à monter, le 
flotteur immergé suivant, „Enclenchement 2ème compresseur“ est obligatoirement actionné.  

14) Si ce flotteur immergé est actionné, le 2ème compresseur s'enclenche, doublant ainsi la 
quantité d'air comprimé disponible. Les temps de cycle paramétrés dans la commande sont 
automatiquement adaptés en fonction des temps paramétrés dans le système. Ceci a pour 
effet de forcer l’eau à sortir plus vite de la cuve transit. Le temps de cycle du processus 
diminue et la quantité d’eau refoulée augmente. 

15) Si le niveau dans le pré-regard continue à monter, le flotteur immergé suivant, „Enclen-
chement  3ème et 4ème compresseur“ (si installé) est actionné en conséquence (option). 

16) Si ce flotteur immergé est actionné, il entraîne l'enclenchement du 3ème et 4ème compresseur. 
Les temps de cycle sont automatiquement adaptés aux temps mémorisés dans le système. 
De ce fait, le doublement de la pression force l’eau à sortir de la cuve transit encore plus 
rapidement. Le cycle est encore raccourci et le débit augmenté (option). 

17) Si le niveau continue à monter, l'activation du flotteur immergé le plus haut „Niveau haut pré-
regard“ provoque de manière générale l'enclenchement de tous les compresseurs activés 
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dans le système, jusqu'à ce que le niveau recommence à baisser et que le flotteur immergé le 
plus bas soit de nouveau libre. Si le signal „Alarme niveau haut pré-regard“ est présent 
pendant plus de 30 secondes, un message de défaut s'affiche sur le panneau de commande. 

18) Si le niveau dans le regard d'entrée ne baisse pas dans un délai de 30 secondes et que le 
flotteur immergé „Niveau haut pré-regard“ est durablement actionné, une alarme, lorsqu'elle 
est prévue, est transmise par le biais d'un coupleur de relais libre de potentiel. 

 

Remarques  

 

 
 

 
Un état de commutation non plausible des flotteurs immergés entraîne l'affichage d'un 
message de défaut sur le panneau de commande ; par ex. le flotteur immergé „Niveau 
haut pré-regard“ est activé et le flotteur „Enclenchement 2ème compresseur“ est libre.  
Si un défaut est présent, l'installation prend toujours le cas „le plus défavorable“ 
suivant. Dans l'exemple précité, ceci entraînerait l'enclenchement de l'ensemble des 
compresseurs activés et un fonctionnement de l'installation à la puissance maximale. 
 

 
19) Lorsque le niveau baisse, les compresseurs enclenchés restent en action jusqu'à ce que le 

flotteur immergé d'enclenchement du compresseur concerné soit de nouveau libre. Les 
compresseurs sont désactivés à la fin du temps de pursuite paramétré dans le système. Les 
temps de cycle sont également réduits en conséquence.  

20) Si un compresseur a été désélectionné, le temps de compression est également adapté. 



 

Installation de refoulement pneumatique  
des eaux usées type GULLIVER®  

Manuel d'utilisation  
 

hoelschertechnic-gorator® GmbH & Co.KG  Page 59 
Venneweg 28 D-48712 Gescher   Auteur : D. Vinkelau 
Tél. : +49(0)2542 / 916-0 
Courriel : info@hoelschertechnic.de 
 

4.5 Fonctionnement avec commande par flotteurs imme rgés et deux 
cuves transit 

 
Remarques  

 

 
 

 
Les flotteurs immergés sont stabilisés dans la commande par un temps d'hystérésis 
paramétré à une valeur fixe. Ceci est destiné à supprimer un scintillement du signal dû 
à un mouvement ondulatoire et à garantir un niveau de déclenchement absolu. 

 
1) Les eaux usées et pluviales sont recueillies dans le pré-regard.  
2) Les vannes de détente restent ouvertes et les vannes d’arrivées de la cuve transit s'ouvrent. 
3) L’effluent s'écoule pré-regard dans la cuve transit jusqu'à ce que la sonde de niveau de la 

cuve (FTC) signale qu'elle est pleine. La sonde FTC qui signale en premier que la cuve est 
pleine est toujours prioritaire. Une compression simultanée par le biais des deux cuves transit 
n'est pas possible et doit être verrouillée en conséquence. 

4) La vanne d’arrivée de la première cuve transit se ferme immédiatement. 
5) Lorsque la vanne d’arrivée est fermée, la vanne de détente de la cuve transit se ferme, en cas 

de commande de vanne séparée, après écoulement d'une temporisation. En l'absence de 
commande de vanne séparée, l'inversion a lieu directement. 

6) Lors du premier cycle, le compresseur démarre avec une temporisation (5 secondes, réglable) 
et la vanne flex s'ouvre. 

7) Après la montée en régime du compresseur, la vanne de pression de la cuve transit s'ouvre. 
8) La vanne flex du compresseur s'ouvre (uniquement sur les compresseurs à vis). 
9) L'air comprimé des compresseurs s'écoule dans la cuve transit et force l’effluent à passer de 

la cuve dans la canalisation de refoulement pendant le temps de compression paramétré 
dans le système. 

10) Après la vidange de la cuve  de transit, la vanne de détente de la cuve s'ouvre et la vanne de 
pression se ferme. Pendant cette opération, la vanne d’arrivée de l'autre cuve doit être 
fermée. 

11) Après une temporisation réglable dans le système, la vanne d’arrivée se rouvre et le 
processus se répète ainsi que décrit à partir du point 2. 

12) En même temps que la première cuve transit, la deuxième cuve transit s'est remplie et sa 
sonde de niveau (FTC) signale „Cuve pleine“ une fois le temps d'hystérésis écoulé.  

13) La vanne d’arrivée de la deuxième cuve transit se ferme également. 
14) Après la fermeture de la vanne de pression et avant l'ouverture de la vanne de détente de la 

première cuve, en cas de commande séparée des vannes d’arrivée, la vanne de détente et la 
vanne de pressionde la deuxième cuve s'ouvrent.  

15) Après une temporisation réglable dans le système, la vanne de détente de la première cuve 
s'ouvre également. 

16) Après écoulement d'une autre temporisation, la vanne d’arrivée de la première cuve s'ouvre 
pour laisser entrer l’effluent.  

17) La vanne de détente de la deuxième cuve se ferme après écoulement d'un temps réglable 
dans le système et la compression de la deuxième cuve commence ainsi que décrit à partir 
du point 9. 

(Ce processus décrit du point 14 au point 17 évite pendant la détente le retour d’effluent 
restant dans la canalisation sous pression de départ entre le clapet articulé et la cuve transit. 
Cette fonction s'utilise surtout en cas de pressions élevées > 4 bar. 
En cas de de pression < 4 bar, cette fonction n'est pas possible. Après la compression de la 
première cuve, la vanne de pression se ferme immédiatement et la vanne de détente s'ouvre 
en même temps. En parallèle, la vanne de détente de la deuxième cuve se ferme et la vanne 
de pression s'ouvre en même temps.) 

18) Si l'installation est équipée de deux à quatre compresseurs, d'autres flotteurs immergés, 
correspondant au volume calculé, sont disposés dans le pré-regard pour enclencher les 
compresseurs. 
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19) Si malgré le fonctionnement du poste de refoulement,le niveau dans le pré-regard  continue à 
monter, le flotteur immergé suivant, „Enclenchement 2ème compresseur“ est obligatoirement 
actionné.  

20) Si ce flotteur immergé est actionné, le 2ème compresseur s'enclenche, doublant ainsi la 
quantité d'air comprimé disponible. Les temps de cycle paramétrés dans la commande sont 
automatiquement adaptés en fonction des temps paramétrés dans le système. Ceci a pour 
effet de forcer l’effluent à sortir plus vite de la cuve transit. Le temps de cycle du processus 
diminue et la quantité d’effluent refoulé augmente. 

21) Si le niveau dans le regard d'entrée continue à monter, le flotteur immergé suivant, „Enclen-
chement  3ème et 4ème compresseur“ (si installé) est actionné en conséquence (option). 

22) Si ce flotteur immergé est actionné, il entraîne l'enclenchement du 3ème et 4ème compresseur. 
Les temps de cycle sont automatiquement adaptés aux temps mémorisés dans le système. 
De ce fait, le doublement de la pression force l’effluent à sortir de la cuve transit encore plus 
rapidement. Le cycle est encore raccourci et le débit augmente (option). 

23) Si le niveau continue à monter, l'activation du flotteur immergé le plus haut „Niveau haut-pré-
regard“ provoque de manière générale l'enclenchement de tous les compresseurs dans le 
système, jusqu'à ce que le niveau recommence à baisser et que le flotteur immergé le plus 
bas soit libre. Si le signal „Niveau haut-pré-regard“ est présent pendant plus de 30 secondes, 
un message de défaut s'affiche sur le panneau de commande. 

24) Si le niveau dans le pré-regarde ne baisse pas dans un délai de 30 secondes et que le 
flotteur immergé „Niveau hautpré-regard“ est durablement actionné, une alarme, lorsqu'elle 
est prévue, est transmise par le biais d'un coupleur de relais libre de potentiel. 

Remarques  

 

 
 

 
Un état de commutation non plausible des flotteurs immergés entraîne l'affichage d'un 
message de défaut sur le panneau de commande ; par ex. le flotteur immergé „Niveau 
haut pré-regard“ est activé et le flotteur „Enclenchement 2ème compresseur“ est libre.  
Si un défaut est présent, l'installation prend toujours le cas „le plus défavorable“ 
suivant. Dans l'exemple précité, ceci entraînerait l'enclenchement de l'ensemble des 
compresseurs activés et un fonctionnement de l'installation à la puissance maximale 

 
25) Lorsque le niveau baisse, les compresseurs enclenchés restent en action jusqu'à ce que le 

flotteur immergé d'enclenchement du compresseur concerné soit de nouveau libre. Les 
compresseurs sont désactivés à la fin du temps de poursuite paramétré dans le système. Les 
temps de compression sont également réduits en conséquence.  

26) Si un compresseur a été désélectionné, le temps de compression n'est pas adapté non plus. 

Remarques  
 

 
 

 
À la remise en marche de l'installation (mise sous tension), les cuves transit sont 
d'abord dépressurisées l'une après l'autre. 
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Remarques  
 

 
 

 
Après une commande de désactivation à distance ou sur place, les deux cuves sont 
encore dépressurisées l'une après l'autre et les registres d'entrée restent fermés. 
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4.6 Fonctionnement avec sonde de niveau analogique et une cuve 
transit 

 
Remarques  

 

 
 

Les points de commutation de la sonde de niveau analogique sont saisis par le biais de 
la commande en „cm“ et enregistrés dans le système.  
Les points de commutation de la sonde de niveau sont stabilisés dans la commande 
par un temps d'hystérésis paramétré à une valeur fixe. Ceci est destiné à supprimer un 
scintillement du signal dû à un mouvement ondulatoire et à garantir un niveau de 
déclenchement absolu. 

 

Le principe de fonctionnement en utilisant une sonde de niveau analogique est identique à celui de la 
commande à flotteurs immergés.  

Toutefois, les divers points d'activation et désactivation des compresseurs sont paramétrés en cm 
dans le menu système de la commande. Ceci offre d'une part l'avantage de permettre à l'opérateur 
d'adapter très simplement les points de commutation sans avoir à pénétrer dans le pré-regard. D'autre 
part, l'enclenchement du 3ème et du 4ème compresseur est paramétré séparément et déterminé dans le 
mode de commande du point de désactivation des compresseurs par le pré-regard. Pour cette raison, 
seul l'enclenchement des compresseurs est précisé ici.  

1) Si l'installation est équipée de plusieurs compresseurs, d'autres points de commutation 
peuvent être paramétrés librement dans le système pour enclencher ces compresseurs. 

2) Si le niveau dans le pré-regard continue à monter malgré le fonctionnement du poste de 
refoulement, le seuil d’enclenchement suivant, „Enclenchement 2ème compresseur“ est 
obligatoirement actif.  

3) Si ce point de commutation est actif, le 2ème compresseur s'enclenche immédiatement, 
doublant ainsi la quantité d'air comprimé disponible. Les temps de cycle paramétrés dans la 
commande sont automatiquement adaptés en fonction des temps paramétrés dans le 
système. Ceci a pour effet de forcer l’effluent  à sortir plus vite de la cuve transit. Le temps de 
cycle du processus diminue et la quantité d’effluent refoulé augmente. 

4) Si le niveau dans le pré-regard continue à monter, le point de commutation suivant, 
„Enclenchement 3ème compresseur“ (si installé) est actionné en conséquence.  

5) Si ce point de commutation est actif, il entraîne l'enclenchement du 3ème compresseur. Les 
temps de cycle sont automatiquement adaptés aux temps mémorisés dans le système. De ce 
fait, l'augmentation d'un tiers de la pression force l’effluent à sortir de la cuve transit encore 
plus rapidement. Le cycle est encore raccourci et le débit augmente.  

6) Si le niveau dans le pré-regard continue à monter, le dernier point de commutation, 
„Enclenchement 4ème compresseur“ (si installé) est actionné en conséquence.  

7) Si ce point de commutation est actif, il entraîne l'enclenchement du 4ème compresseur. Les 
temps de cycle sont automatiquement adaptés aux temps mémorisés dans le système. De ce 
fait, l'augmentation d'un quart de la pression force l’effluent  à sortir de la cuve transit encore 
plus rapidement. Le cycle est encore raccourci et le débit augmente.  

8) Si le niveau continue à monter, l'activation du point de commutation le plus haut, „Niveau 
haut-pré-regard“ provoque de manière générale l'enclenchement de tous les compresseurs 
activés dans le système, jusqu'à ce que le niveau recommence à baisser et que le point de 
commutation le plus bas soit de nouveau libre. Si le signal „Niveau haut pré-regard“ est 
présent pendant plus de 30 secondes, un message de défaut s'affiche sur le panneau de 
commande. 

9) Si le niveau dans le pré-regard ne baisse pas dans un délai de 30 secondes et que le point de 
commutation „Niveau haut pré-regard“ est durablement actionné, une alarme, lorsqu'elle est 
prévue, est transmise par le biais d'un coupleur de relais libre de potentiel. 

10) Lorsque le niveau baisse, les compresseurs enclenchés restent en action jusqu'à ce que le 
point de commutation d'enclenchement du compresseur concerné soit de nouveau libre. Les 
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compresseurs sont désactivés à la fin du temps de poursuite paramétré dans le système. Les 
temps de cycle sont également réduits en conséquence.  

Remarques  
 

 
 

 
Par principe, le point de désactivation d'un compresseur se situe toujours en dessous 
de son point d'enclenchement. 

 
11) Si un compresseur a été désélectionné, le temps de cycle est également adapté. 
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4.7 Fonctionnement avec sonde de niveau analogique et deux cuves 
transit 

Remarques  

 

 
 

 
Les points de commutation de la sonde de niveau analogique sont saisis par le biais de 
la commande en „cm“ et enregistrés dans le système.  
Les points de commutation de la sonde de niveau sont stabilisés dans la commande 
par un temps d'hystérésis paramétré à une valeur fixe. Ceci est destiné à supprimer un 
scintillement du signal dû à un mouvement ondulatoire et à garantir un niveau de 
déclenchement absolu. 
 

 
Le principe de fonctionnement en utilisant une sonde de niveau analogique et deux cuves transit est 
identique à celui de la commande à flotteurs immergés.  

Toutefois, les divers points d'activation et désactivation des compresseurs sont paramétrés en cm 
dans le menu système de la commande. Ceci offre d'une part l'avantage de permettre à l'opérateur 
d'adapter très simplement les points de commutation sans avoir à pénétrer dans le pré-regard. D'autre 
part, l'enclenchement du 3ème et du 4ème compresseur est paramétré séparément et déterminé dans le 
mode de commande du point de désactivation des compresseurs par le pré-regard. 
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5 Compresseurs 
Pour le refoulement pneumatique des eaux usées, on peut utiliser deux types de compresseurs de 
servicel qui fonctionnent de manière différente. Le premier type est le compresseur à piston, utilisé 
principalement dans les petites installations jusqu'à une puissance de 4 kW par groupe. Dans le 
domaine des faibles puissances, ces groupes ont un meilleur rendement énergétique que les 
compresseurs à vis comparables et leur débit d'air est plus élevé. 

Au-delà de 4 kW, les compresseurs dits à vis sont plus efficaces et offrent des durées de vie en 
service plus longues. Par contre, la commande électrotechnique de ces groupes est plus complexe.  

Le fonctionnement de la commande électrotechnique des groupes est détaillé ci-après. 

5.1.1 Compresseur à piston 
• Dans le cas des compresseurs à piston à démarrage direct, la vanne de détente du 

compresseur s'ouvre en même temps que le compresseur démarre. 
• Dans le cas des compresseurs à piston câblés en étoile-triangle, la vanne de décharge au 

démarrage s'ouvre seulement après le passage en mode triangle. 
• La vanne de décharge au démarrage est ouverte en l'absence de courant. 

5.1.2 Compresseur à vis 
• Dans le cas des compresseurs à vis à démarrage direct, la vanne flex s'ouvre 2 secondes 

après le démarrage du compresseur. 
• Dans le cas des compresseurs à vis câblés en étoile-triangle, la vanne flex s'ouvre seulement 

après le passage en mode triangle. 
• La vanne flex est fermée en l'absence de courant. 

5.1.3 Fonctionnement alterné des compresseurs 
• Pour permettre une répartition uniforme de l'utilisation des compresseurs, ceux-ci fonctionnent 

en alternance. Le compresseur suivant est actif lors du cycle de démarrage suivant etc.  
• Une permutation forcée des compresseurs a lieu en principe après 2 heures (valeur réglable) 

de fonctionnement continu. 
• Si la sonde  analogique ou un flotteur immergé appelle un autre compresseur, c'est toujours le 

compresseur suivant qui est enclenché. 
• Si l'installation est équipée d'un compresseur de réserve, ce dernier est automatiquement 

enclenché dès qu'un autre compresseur est en panne ou défectueux. 

5.1.4 Fonctionnement en mode flex (compresseurs à v is) 
• Si aucun air n'est nécessaire, la vanne flex se ferme et le compresseur continue à tourner 

pendant un temps de marche par inertie paramétré dans le système. Si de l'air est à nouveau 
nécessaire pendant ce temps de marche par inertie afin de vider la cuve transit, seule la 
vanne flex doit être réactivée. C'est ce que l'on appelle le fonctionnement en mode flex. 
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6 Pilotage par le pré-regard  
Le pilotage dite par le pré-regard permet de fonctionner sans capteurs de niveau dans les cuves 
transit. En l'occurrence, on distingue le refoulement en régime de secours en présence d'un capteur 
de niveau défectueux ou le refoulement sans capteur de niveau en général. Les différents modes de 
fonctionnement sont décrits en détail ci-après. 

6.1 Pilotage par le pré-regard - Refoulement en pré sence de sondes 
FTC défectueuses 

La commande par le pré-regard est active dès qu'une sonde FTC des cuves est actionnée 
durablement. Si la sonde FTC n'est pas libérée pendant le temps de compression paramétré dans le 
système, l'installation passe automatiquement en mode de commande par le pré-regard. La séquence 
d'opérations est la suivante : 

• La vanne de pression de la cuve concernée se ferme. 
• La vanne de détente s'ouvre. 
• Si le niveau >min est atteint dans le pré-regard (lorsqu'une sonde analogique est montée), la 

vanne d’arrivée de la cuve s'ouvre pendant la durée d'ouverture minimum paramétrée dans le 
système (en cas de commande à flotteurs immergés, la vanne d’arrivée s'ouvre après que le 
flotteur „Enclenchement 2ème compresseur“ a été actionné). 

• À la fin de durée d'ouverture minimum, la vanne d’arrivée se ferme. 
• La vanne de détente se ferme. 
• La vanne de pression s'ouvre pendant le temps de cycle paramétré et la cuve est vidée (en 

cas de commande de flotteurs immergés, le temps de cycle le plus court est également actif). 
• Après l'opération de vidange de la cuve, la vanne pression se ferme. 
• La vanne de détente et la vanne d’arrivée se rouvrent et le processus recommence. 
• Lorsqu'une sonde analogique du pré-regard est utilisée, le processus prend fin dès que le 

niveau est <min. dans le pré-regard. 
• Lorsque des flotteurs immergés sont utilisés, le processus prend fin dès que le flotteur 

„Enclenchement 2ème compresseur“ est libre dans le pré-regard  . 

Dès que la sonde FTC commute à nouveau, par exemple parce que de la graisse ou autres matières 
sur le barreau détecteur s'est dissoute ou que la sonde a été changée, l'installation repasse 
immédiatement en mode FTC. 

Si le mode de pilotage par le pré-regard est actif pendant plus de 45 min, un message de défaut est 
généré. 

Si le point de commutation pour d'autres compresseurs est activé dans le mode de pilotage par le pré-
regard, des temps de cycle plus courts sont automatiquement utilisés. 

6.2  Pilotage par le pré-regard - Refoulement sans FTC 
Ce mode de fonctionnement permet un refoulement entièrement sans sondes FTC dans les cuves 
transit. Dans ce cas, le pré-regard équipé d'une analogique sonde. Un point de commutation de 
départ et un point de standby sont alors prédéfinis dans le menu système. Le refoulement est activé 
lorsque le point de commutation de départ est dépassé et stoppé dès qu'on repasse en dessous du 
point de mise en standby et l'installation passe en mode standby. La séquence d'opérations est alors 
la suivante : 

• Les vannes d’arrivées des cuves et les vannes de détente sont ouvertes. 
• La durée d'ouverture minimum des vannes d’arrivées est entré dans les réglages systèmes. 
• Le regard d'entrée se remplit et le point de commutation de départ est dépassé. 
• Le premier compresseur démarre. 
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• Après la montée en régime du compresseur, la vanne de détente de la première cuve se 
ferme et la vanne pression s'ouvre. 

• La cuve est vidée pendant le temps de cycle paramétré dans le système. 
• La vanne pression se referme et la vanne de détente s'ouvre.  
• En même temps, la vanne de détente de la deuxième cuve se ferme et la vanne de pression 

s'ouvre et dépressurise cette cuve (pendant le temps de cycle paramétré dans le système).  
• À la fin d'une temporisation après la détente de la première cuve, la vanne d’arrivée se rouvre 

pendant la durée d'ouverture minimum et la cuve se remplit. 
• Après que la deuxième cuve a été vidée et la vanne de refoulement refermée, la première 

cuve est à nouveau vidée ainsi que décrit précédemment. 
• En même temps, à la fin de la temporisation, la vanne d’arrivée de la deuxième cuve s'ouvre 

pour le remplissage pendant la durée d'ouverture minimum. 
• Ce processus se répète en continu jusqu'à ce qu'on repasse en dessous du point de mise en 

standby dans le pré-regard. Lorsque c'est le cas, l'installation est désactivée et passe en 
mode standby. 

Lorsque le niveau d’eau monte dans le regard d'entrée et que les points d'enclenchement d'autres 
compresseurs sont activés, les temps de cycle sont ramenés en conséquence aux temps mémorisés 
dans le système et les compresseurs correspondants sont enclenchés. Lorsque le niveau de l’effluent 
baisse, les compresseurs enclenchés sont désactivés lorsqu'on passe en dessous du niveau de 
désactivation et le temps de cycle est à nouveau allongé en conséquence.  
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6.3 Séquence complémentaire en cas de pilotage par le pré-regard 
Si le mode de pilotage par le pré-regard avec sonde analogique du pré-regard est actif, il est possible 
de paramétrer dans le système une séquence complémentaire  après un passage en dessous du 
niveau <min. des cuves. Cette fonction sert également à enlever les matières sédimentées dans le 
pré-regard et donc à prévenir la formation de mauvaises odeurs et de formation d’H2S. Une fois,cette 
séquence terminée, l'installation se met en Stand-by. 

6.4 Mode dégradé en cas de pilotage par le pré-rega rd sans sonde de 
niveau 

Si la sonde de niveau analogique est défectueuse, l'installation fonctionne avec un flotteur de secours 
dans le pré-regard. Le refoulement est enclenché lorsque le flotteur est actionné et l’installation 
fonctionne en continu. 

7 Mesure de pression 

7.1 Conduite de refoulement 
Un capteur analogique de pression est installé au départ de la conduite de refoulement. (Modèle 
préféré : Vegabar 14, en zone antidéflagrante Vegabar 17). Il détermine pendant la compression la 
pression de refoulement effective de l'installation et il adapte en conséquence automatiquement les 
temps de cycle au refoulement de l’effluent. Si la pression au départ dans la conduite de refoulement 
augmente, le temps de cycle est allongé. Lorsque la pression baisse, le temps de cycle diminue à 
nouveau. Cette fonction contribue à l'optimisation énergétique du refoulement. 

La valeur de mesure courante est visualisée sous forme de graphique et sous forme de valeur 
décimale en bar sur l'appareil de commande. 

Une élévation de la pression de refoulement est due à des dépôts dans la conduite de refoulement. 
Ces dépôts entraînent des pertes par frottement plus importantes pendant la compression et 
l'écoulement de l’effluent  est freiné. Il règne donc une faible vitesse d'écoulement dans la conduite de 
refoulement et d'autres particules peuvent se déposer dans la conduite. Cet effet est continuel et, 
dans le pire des cas, il entraîne un colmatage de la conduite de refoulement malgré un curage 
cyclique.  

Pour prévenir ce phénomène, la vidange à l’air continue (vidange à l’air selon pression) est activée à 
partir d'une pression système égale à 80% (en règle générale 8 bar) de la pression nominale du 
compresseur (en règle générale 10 bar). La conduite de refoulement est vidangée à la pression totale 
du compresseur pendant le temps de vidange à l’air paramétré dans le panneau de commande. La 
vidange à l’air est à nouveau déclenchée jusqu'à ce que la pression de la canalisation se situe en 
dessous de la valeur paramétrée dans le panneau de commande. Le refoulement normal est repris 
seulement après.  

Une exception à cela est le cas où la poire de secours est actionnée. Le refoulement pneumatique a 
alors redémarré entretemps (sauf si la pression système a atteint 100% de la pression nominale du 
compresseur). 

À partir d'une pression système égale à 100% de la pression nominale du compresseur (en règle 
générale 10 bar), l'installation est désactivée. Dans ce cas on admet que la canalisation sous pression 
est colmatée et que le refoulement n'est plus possible. 

Dans le menu Entretien, les réglages suivants doivent être paramétrés pour la sonde : 

• Présélection de la sonde manométrique 
• Spécification de la plage de mesure (mini et maxi, généralement 0 à 10 bar) 
• Seuil de préalarme -> affichage d'un message sur le panneau de commande 
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• Seuil d'alarme principale (généralement 10 bar) -> arrêt immédiat de l'installation, affichage 
d'un message sur le panneau de commande 

• Présélection du test pression  

7.2 Test de pression 
Consigne de sécurité  

 

 
 

 
ATTENTION ! 
L'essai de pression doit être exécuté uniquement par du personnel expérimenté ! Une 
formation par le personnel d'entretien est vivement recommandée ! 

 

La fonction Test de pression (écran de menu séparé) sert à contrôler l'étanchéité de la conduite de 
refoulement. Après la compression, les vannes d’arrivées restent fermées. La sortie de la conduite 
sous pression doit alors être obturée manuellement de manière étanche à la pression. 

Dans le menu Test de pression, appuyer sur le bouton „Start“ pour lancer le contrôle d'étanchéité de  
la conduite de refoulement. Tous les compresseurs démarrent l'un après l'autre et établissant la 
pression de mesure nominale préalablement paramétrée dans la conduite sous pression. Lorsque 
cette pression est atteinte, les compresseurs s'arrêtent. Après l'arrêt des compresseurs, la valeur de la 
pression qui règne dans la conduite est mesurée à intervalles de 5 minutes et enregistrée dans une 
table du menu. À la fin du temps d'essai de pression paramétré dans le menu (maxi 60 minutes = 12 
valeurs de mesure), les vannes de pression sont fermées les unes après les autres et les vannes de 
détente ouvertes afin de permettre à la pression de se détendre par le biais des cuves transit et du 
silencieux. Les fonctions de saisie/sortie se trouvent sur la commande. Le test de pression est alors 
terminé et l'obturation de la sortie de la conduite peut être retirée. 

8 Mesure des eaux parasites 
La mesure des eaux parasites sert à déterminer le débit pendant une période qui peut être définie 
librement. Un menu séparé permet à l'utilisateur de saisir les plages horaires où la mesure des eaux 
parasites doit être effectuée. 

Pour cela, une heure de début et de fin d'enregistrement est fixée dans l'écran de menu. La quantité 
d’effluent refoulé en m³ est mesurée/calculée pendant cette période et mémorisée dans un module de 
données ou affichée dans l'écran de menu.  

Il est possible de paramétrer en tout deux cycles séparés de mesure du débit. Une fois la mesure 
terminée, les données peuvent être exportées sur une clé USB (export possible uniquement avec 
la commande Comfort Panel).  
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9 Sauvegarde des données 
La commande de l'installation permet de sauvegarder les réglages et les paramètres système dans le 
panneau de commande ou dans la carte mémoire de la commande. Cette fonction permet de 
sauvegarder les paramètres en cas de remplacement du panneau de commande ou de la carte 
mémoire. 

Consigne  de sécurité  
 

 
 

 
Le remplacement de composants électriques doit être effectué exclusivement par un 
électrotechnicien professionnel ou par une personne ayant reçu une formation en 
électrotechnique.  

 

Consigne  de sécurité  
 

 
 

 
 

 
Attention : tension électrique ! 
 
Pour toute intervention sur des composants électriques, contrôler impérativement que 
les composants concernés et les composants voisins sont hors tension. Par principe, 
respecter les règles de sécurité en 5 points. 
 
Un choc électrique peut provoquer des blessures gra ves, voire mortelles ! 
En cas d'électrocution, consulter immédiatement un médecin. 
  

9.1 Procédure de remplacement de la carte mémoire 
• L'interrupteur principal étant enclenché (interrupteur principal en position I) et la tension 

auxiliaire appliquée, aller à l'écran „Sauvegarde des données“ du panneau de  commande. 

• Appuyer sur le bouton „Lire à partir du PLS“ pour transférer tous les réglages et paramètres 
système courants de la commande API vers le pupitre de commande. 

• Une fois les données stockées dans le panneau de commande, l'heure système au moment 
de la sauvegarde s'affiche sous l'indication „Dernière actualisation“. 

• Arrêter alors l'installation et déclencher l'interrupteur principal (tourner l'interrupteur principal 
en position 0).  

• L'armoire électrique peut à présent être ouverte. 
• Sortir l'ancienne carte mémoire de la commande API et installer la nouvelle carte. 
• Après avoir installé la nouvelle carte mémoire et refermé l'armoire électrique, l'alimentation en 

énergie peut être rétablie en actionnant l'interrupteur principal (tourner l'interrupteur principal 
en position I). 

• Après avoir réinitialisé le programme et l'appareil de commande, aller à l'écran système 
„Sauvegarde des données“ de l'appareil de commande. 

• Les paramètres préalablement sauvegardés peuvent alors être chargés dans la nouvelle carte 
mémoire de l’API en appuyant sur le bouton „Écriture PLS“ de l'appareil de commande.  

• Une fois les données transférées, l'heure système au moment de la réécriture s'affiche sous 
l'indication „Dernière actualisation“. 

• L'installation peut alors être remise en service. À ce sujet, voir également le chapitre 
Fonctionnement. 
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9.2 Procédure de remplacement de l'appareil de comm ande 
Par principe, tous les réglages et paramètres système courant se trouvent en même temps sur la 
carte mémoire de l’API et sur le panneau de commande. En cas de panne, le panneau  de commande 
peut être remplacé sans perdre les paramètres. 

Pour remplacer l'appareil de commande, procéder comme suit : 

(À effectuer si possible uniquement lorsque l'installation est au repos) 

• Mettre l'installation hors tension en actionnant l'interrupteur principal (tourner l'interrupteur 
principal en position 0).  

• L'armoire électrique peut à présent être ouverte. 
• Débrancher tous les connecteurs du panneau de commande. 
• Le panneau de commande peut alors être démonté. 
• Remonter l'appareil de rechange au même emplacement. 
• Rebrancher tous les connecteurs précédemment débranchés. 

Remarques  
 

 
 

 
Pour la procédure détaillée de démontage et remontage de l'appareil de commande, se 
reporter au manuel correspondant du fabricant. 

 

• Après avoir monté et rebranché l'appareil de remplacement, refermer l'armoire électrique. 
• Ensuite, rétablir l'alimentation en énergie en actionnant l'interrupteur principal (tourner 

l'interrupteur principal en position I). 
• Après avoir réinitialisé le programme et le panneau de commande, aller à l'écran système 

„Sauvegarde des données“ du panneau de commande. 
• Les données stockées sur la carte mémoire de l’API peuvent à présent être chargées dans 

l'appareil de commande en appuyant sur le bouton „Lire dans le  PLS“. 
• Une fois les données transférées, l'heure système au moment de la réécriture de la carte 

mémoire s'affiche sous l'indication „Dernière actualisation. 
• L'installation peut alors être remise en service. À ce sujet, voir également le chapitre 

Fonctionnement. 
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10 Messages de défaut et messages d'état 

Les messages de défaut / d'état sont affichés dans le bord inférieur de l'écran. Le message de défaut 
inclus ici est toujours celui survenu en dernier. Il reste affiché tant qu'il existe et qu'il n'a pas encore 
été acquitté. Au contraire des messages d'état, les messages de défaut sont repérés par un point 
d'exclamation.  

 

 
 

Pour le diagnostic, une abréviation littérale est ajoutée avant le texte du message, en plus des 
événements de signalisation, afin de signaler l'état du message. Les états suivants peuvent être 
indiqués :  

• „S“  Défaut survenu 
• „D“  Défaut disparu 
• „A“  Message de défaut acquitté par l'utilisateur 

Lorsqu'un message de défaut et un message d'état sont présents simultanément, ils sont affichés en 
alternance. 

Le bandeau de navigation de même que la ligne d'état/signalisation de défaut sont inclus dans chaque 
écran de menu. 

Pour acquitter un message de défaut, le défaut doit d'abord être supprimé et ensuite repositionné sur 
le panneau de commande en appuyant sur la touche de fonction F4 „ACK“.  

10.1 Liste des messages de défaut et d'état 
Défaut du capteur de niveau  dans le pré-regard  
Le signal 4-20 mA de la sonde de niveau du pré-regard n'est pas correct. 
Contrôler la sonde ainsi que la connexion électrique pour rechercher un fil coupé ou un court-circuit 
éventuel. 
Défaut du capteur de pression dans la  conduite de refoulement  
Le signal 4-20 mA de la sonde manométrique dans la conduite de refoulement  n'est pas correct. 
Contrôler la sonde ainsi que la connexion électrique pour rechercher un fil coupé ou un court-circuit 
éventuel 
Préalarme  de pression dans la c onduite de refoulement  
Avertit d'un risque de colmatage de la conduite de refoulement. La pression de préalarme a été 
dépassée. Contrôler la conduite de refoulement. 
Pression maximale  dans la c onduite de refoulement  dépassé e 
La pression dans la conduite de refoulement a dépassé la valeur maximale. Pour protéger 
l'installation et les conduites, la station de pompage est désactivée. 
Le réenclenchement se fait en acquittant la touche ACK lorsque la pression est redescendue. 
Dépassement du niveau haut  du pré-regard  
Le niveau d’eau haut du pré-regard a été atteint. 
Ce message est un message d'avertissement à confirmer. 
Le mode de fonctionnement de l'installation ne change pas. 
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Inondation fosse sèche  
Pénétration d'eau dansla fosse sèche! 
Contrôler l'ensemble de l'installation pour rechercher une fuite ou une rupture de canalisation. 
L'installation est verrouillée. Les vannes d’arrivées se ferment. Pour éviter un reflux de l'eau, la vanne 
de sécurité se ferme. 
Manque d' air circuit de commande  
Un manque d'air comprimé de commande des vannes est survenu. 
Le compresseur d'air de commande est en panne ou une fuite s'est produite. 
L'installation interrompt immédiatement le cycle de travail en cours puis les vannes d’arrivées et la 
vanne de sécurité se ferment. 
Défaut  surtension  
La protection anti-surtensions intégrée a déclenché. 
Contrôler la commande et remplacer immédiatement le module parasurtensions défectueux. 
Défaut  panne secteur  
Fonctionnement sur alimentation secourue (si installée) ou relais de contrôle du sens de rotation et 
de phase déclenché (si installé) 
Contrôler la défaillance de phase et le sens de rotation correct. 
Coupure d'alimentation UC  
L’API était hors tension pendant la durée indiquée. 
Acquitter le message avec la touche ACK.  
Régime de secours  
L'installation est alimentée par une alimentation de secours. 
Pour réduire la consommation, l'installation fonctionne avec un seul compresseur. 
Défaut  sonde FTC de surveillance  des c uves 1/2 >> commande par le  pré-regard  acti ve 
Le capteur de niveau de la cuve indiquée délivre continuellement un signal actif. 
Contrôler que le capteur de niveau n'est pas encrassé ou défectueux. 
Défaut  process c uves 1/2 
Ce message est activé lorsque le niveau dans le pré-regard a dépassé le critère „Enclenchement 
2ème compresseur“ mais qu'il n'y a pas eu de refoulement d'eau à partir de la cuve indiquée. 
Contrôler l'arrivée d'eau et les vannes ainsi que la détection de niveau dans le pré-regard et les 
conduites et les vannes de détente. 
Défaut électrique  compresseur  1/2 
Le disjoncteur moteur ou le disjoncteur différentiel du compresseur concerné a déclenché. Le 
compresseur passe en mode Arrêt. 
Une fois le défaut supprimé, le compresseur doit être remis manuellement en mode automatique. 
Défaut électrique  compresseur de commande  1/2 
Le disjoncteur moteur ou le disjoncteur différentiel du compresseur d'air de commande concerné a 
déclenché. Le compresseur passe en mode Arrêt. 
Une fois le défaut supprimé, le compresseur doit être remis manuellement en mode automatique. 
Défaut mécanique  compresseur  1/2 
L'arrêt d'urgence du compresseur indiqué a été déclenché ou la température de l'air comprimé est 
trop élevée. Le compresseur passe en mode Arrêt. 
Une fois le défaut supprimé, le compresseur doit être remis manuellement en mode automatique. 
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Défaut électrique  compresseur d'air commande  1/2 
Le disjoncteur moteur ou le disjoncteur différentiel du compresseur d'air de commande concerné a 
déclenché. Le compresseur passe en mode Arrêt. 
Une fois le défaut supprimé, le compresseur doit être remis manuellement en mode automatique. 
Défaut mécanique  compresseur  1/2 
L'arrêt d'urgence du compresseur indiqué a été déclenché ou la température de l'air comprimé est 
trop élevée. Le compresseur passe en mode Arrêt. 
Une fois le défaut supprimé, le compresseur doit être remis manuellement en mode automatique. 
Défaut mécanique  compresseur d'air de commande  1/2 
L'arrêt d'urgence du compresseur d'air de commande indiqué a été déclenché ou la température de 
l'air comprimé est trop élevée. Le compresseur passe en mode Arrêt. 
Une fois le défaut supprimé, le compresseur doit être remis manuellement en mode automatique.
  
Intervalle  de maintenance  compresseur  1/2 
L'intervalle de maintenance du compresseur indiqué est atteint. 
Appeler le service après-vente de hoelschertechnic-gorator© représenté par UFT France 
  
hoelschertechnic-gorator© GmbH & CO. KG 
Venneweg 28 
D-48712 GESCHER 
 
Tél. +49 2542 916-0 
Fax +49 2542 916-180 
 

UFT  F r a n c e  
Groupe UFT Dr : H Brombach Gmbh 
 
BP 10067 Rosheim 
F-67128 MOLSHEIM CEDEX 
www.uft.fr 
 
Tél:  03 88 50 44 85 
Fax: 03 88 50 75 51 
 

Erreur lors de l'envoi d'un  messag e de défaut  par SMS 
Ce message de défaut s'affiche en cas d'erreur lors de l'envoi d'un message de défaut par le système 
d’avertissement de dysfonctionnement par SMS (CP1242-7). Cette erreur peut avoir les causes 
suivantes : 

• Qualité de signal du réseau GSM insuffisante : 
 La qualité du signal est indiquée par la LED "SIGNAL QUALITY" sur le CP1242-7 
 LED verte allumée => réseau GSM de bonne qualité (-73 ... > -53 dBm) 
 LED jaune allumée => réseau GSM moyen  (-89 ... -75 dBm) 
 LED jaune clignotante => réseau GSM faible (-109 ... -91 dBm) 
 LED blanche => pas de réseau GSM (< -111 dBm) 

• Carte SIM non insérée 
• Carte SIM bloquée ou pas de crédit disponible 
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11 Notes 
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