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1 Instructions générales et de sécurité 
 
1.1  Instructions générales de fonctionnement 
 
Ce manuel d’utilisation contient des instructions à suivre pour le fonctionnement et la maintenance de 
l’installation. 
 
Ces la raison pour laquelle ce manuel d’utilisation doit être lu par le personnel technique et 
d’exploitant avant la mise en service et doit être en permanence présent dans l’installation. 
 
L’utilisation, la maintenance, l’inspection et le montage doivent être effectués par du personnel ayant 
les qualifications requises. Le domaine de responsabilité, l’attribution des tâches et la surveillance du 
personnel sont à définir avec précision par l’exploitant.  
 
Si le personnel ne requiert pas les connaissances nécessaires, il faudra le former. Si besoin la 
formation pourra être assurée par le fabricant ou le fournisseur, sur requête de l’exploitant. De plus 
l’exploitant doit s’assurer que l’utilisateur a bien pris connaissance et compris le manuel d’utilisation.
  
Si des instructions de sécurité ou de fonctionnement ne sont pas respectées,  les personnes, 
l’environnement ou l’installation peuvent être mis en danger. Le non-respect des consignes de 
sécurité conduit à l’impossibilité de prétendre à quelque indemnisation que ce soit.  
 
Les conséquences engendrées peuvent par exemple être les suivant : 

• Défaillance de l‘application des consignes de maintenance et d‘entretient  
• Défaillance dans l‘utilisation des machines/ de l‘installation 
• Mise en danger de personnes par risque électrique, mécanique ou chimique. 
• Menace de l‘environnement par fuite de matières dangereuses. 

 
    
1.2  Consignes de sécurités générales 
 
Les consignes de sécurité de ce manuel, les prescriptions nationales pour la prévention des 
accidents ainsi que d’éventuelles consignes internes concernant le travail, l’exploitation et la sécurité 
sont à respecter. 
 
Consignes de sécurité pour l’exploitant/l’opérateur  : 
 
- Les carters de protections contre les objets en mouvement ne doivent pas être démontés. 
 
- Il faut exclure tous risques électriques (voir les détails des consignes de chaque pays et/ou d’une   
entreprise habilitée aux raccordements électrique).  
 
- L’exploitant doit s’assurer que la maintenance, les inspections et le montage soient fait par du 
personnel autorisé et qualifié. Le personnel devra en outre avoir pris suffisamment connaissance du 
manuel d’utilisation. 
 
- Les travaux sur les machines doivent être impérativement faits quand celles-ci sont à l’arrêt. Pour la 
mise à l’arrêt il faut suivre exactement la procédure décrite dans le manuel d’utilisation.  
 
- Immédiatement après la fin du travail toutes les sécurités et protections doivent être remises en 
place et  en fonction. L’exploitation des machine avec des sécurités défectueuses ou ne fonctionnant 
pas correctement ou encore étant simplement absentes n’est pas autorisée.  
 
- Les transformations ou modifications des machines/de l’installation n’est autorisées qu’après 
discussion  avec le constructeur. Les pièces de rechange du constructeur et les accessoires 
autorisés garantissent la sécurité. 
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- L’utilisation d’autres pièces engage votre responsabilité sur les conséquences éventuelles.  
 
- Toute garantie ou responsabilité est exclue pour des dégâts causés à des biens ou des personnes 
si le sinistre survient par l’intermédiaire de corps étrangers ou de manipulation violente.  
 
 
1.3  Symboles et description de leurs consignes 
 
Le manuel d’utilisation la symbolisation et les désignations suivantes sont utilisées : 
 
  Ce symbole signifie un danger imminent de mort ou de mise en danger de  
  des personnes. 
  Le non-respect de cette consigne a de graves conséquences jusqu’au risque 
la santé   de de blessures mortelles. 
   
 
  Ce symbole signifie un risque de danger q ui peut menacer la vie ou la 
  santé des personnes.  

  Le non-respect de cette consigne peut avoir des conséquences lourdes pour 
Avertissement   la Danger  santé jusqu’au risque de blessures mortelles. 
 
 
 
  Ce symbole signifie une possibilité de situation dangereuse.  
  Le non-respect de cette consigne peut conduire à des blessures légères ou 
Attention    à des dégâts matériels. 
 
 
 
  Ce symbole indique des recommandations importantes pour une  
  manipulation appropriée de la machine. 
  Le non-respect de cette consigne peut conduire à des disfonctionnements 
  des machines ou de leur environnement.  
 
 
 
  Ce symbole indique des astuces  et des conseils utiles pour l’utilisation.  
  C’est un outil d’aide pour utiliser toutes les fonctions de manière optimale.   
 
 
 
 

Gefahr

Warnung

Vorsicht
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2 Mode de fonctionnement de la station de refouleme nt pneumatique 
2.1 Description des fonctions d’une installation si mple, système GULLIVER®  
 

 
 

 
 
Situation départ : 
La station est prête, le réservoir est vide. 
 
Phase de remplissage :  
L’effluant coule du pré-regard dans le réservoir R1. L’air contenu dans ce dernier s’échappe par la 
vanne de détente EV1/3 dans la canalisation de détente. Quand le réservoir est plein la sonde de 
niveau OTC1 envoie un signal. La vanne d’arriver S1 se ferme. La vanne de détente EV1/3 se ferme. 
 
Mise sous pression : 
La vanne de pression DV1/3 s’ouvre. Le compresseur C1 se met en marche. Il établit la pression de 
refoulement dans le réservoir  et commence le cycle de refoulement à l’aide de l’air comprimé. Une 
fois la durée programmable de ce cycle écoulée, le processus de refoulement se termine et le 
compresseur s’arrête.  
 
Détente : 
Le compresseur s’arrête. La vanne de pression DV1/3 se ferme. La vanne d’échappement EV1/3 
s’ouvre. La pression résiduelle dans le réservoir R1 s’échappe par la canalisation de détente dans le 

1 Niveau d’enclenchement 
compresseur 

4 Alarme trop plein pré-regard 7 Air de détente 

2 Poire de niveau fosse sèche 5 Pré-regard 8 Vanne de sécurité 

3 Arrivée gravitaire 6 Bio-filtre 9 Canalisation de refoulement 
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bio filtre. La pression dans la canalisation de refoulement ferme le clapet anti-retour RSK1. Juste 
avant la fin de la détente la vanne d’arriver S1 s’ouvre de nouveau pour commencer une nouvelle 
phase de remplissage. La pression restante s’échappe par S1 et nettoie le conduit d’arriver. Le cycle 
de remplissage peut démarrer à nouveau. 
 
 
En option  la station peut être équipé d’un 2ème compresseur K2, toujours avec un réservoir. En mode 
de fonctionnement "charge partielle" l’installation travaille en alternance entre le compresseur C1 et 
C2. Quand le niveau dans le pré-regard atteint N2 les deux compresseurs fonctionnent en parallèle.  
 
Insufflation d’air  
Au début de la nuit on insuffle de l’air dans la canalisation de refoulement ce qui provoque une 
importante vitesse d’écoulement et rince, nettoie et vide quasiment complètement la canalisation. 
L’insufflation d’air débute avec la fermeture des vannes d’arriver S1. Le compresseur (dans certains 
cas les deux) est enclenché et  injecte de l’air comprimé par le réservoir B1 pour la durée du  cycle 
d’insufflation d’air.  
 
Les vannes équipant la station sont actionnées par vérins pneumatiques. L’air sous pression de 
commande pneumatique est généré par un compresseur de commande Cc qui comprime l’air entre 4 
et 6 bar.  
La fosse sèche est équipée d’une pompe vide cave KP1. Elle évacue l’eau qu’il pourrait y avoir lors 
de travaux de maintenance dans le pré-regard.  
Si l’eau dans le pré-regard monte jusqu’au niveau NH, un message d’erreur "trop plein pré-regard " 
est émis.  
La station est équipée de vannes de sécurité qui quand la pression est trop haute s’ouvre. 
 
Option : 

- Le control de niveau de la fosse sèche se fait par N0. 
- Le déclenchement du contrôleur de niveau N0 (inondation fosse sèche) ferme automatiquement 

la vanne de sécurité S5 sur la canalisation de refoulement ainsi que les vannes d’entrer S1. 
L’installation s’arrête.  
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2.2 Description du fonctionnement d’une station dou ble, système 
 GULLIVER 

 

 
 
 
Situation départ : 
L’installation est prête, les réservoirs sont vides. 
 
Phase de remplissage :  
A partir du pré-regard l’effluant coule dans les réservoirs R1 et R2. L’air contenu dans les réservoirs 
s’échappe par les vannes EV1/3 et EV2/4 dans la canalisation de détente. Lorsqu’un réservoir est 
plein (dans cet exemple R1) la sonde de niveau OTC1 envoie un signal. La vanne d’arriver S1 se 
ferme. La vanne de détente EV1/3 se ferme. Le débit entrant continue à remplir le réservoir R2. 
 
Mise sous pression (réservoir R1) : 
La vanne de pression DV1/3 s’ouvre. Un compresseur C1 ou C2 (en alternance) se met en marche, 
génère dans le réservoir R1 une pression de refoulement et commence à transporter l’effluant du 
réservoir R1 dans la canalisation de refoulement. Lorsque la durée programmable de refoulement est 
écoulé, le compresseur s’arrête. Si entre-temps R2 est plein, le compresseur n’est pas arrêté mais 
dirigé vers R2.  
 
Détente : 
La vanne de pression DV1/3 se ferme. La vanne de détente EV1/3 s’ouvre. La pression restant dans 
le réservoir R1 s’échappe par la canalisation de détente dans le pré-regard. La pression dans la 
canalisation de refoulement ferme le clapet anti-retour RSK1. Juste avant la fin de la détente la 
vanne d’arrivé S1 s’ouvre à nouveau pour débuter un nouveau cycle de remplissage. La surpression 

1 Niveau Zuschaltung Kompressor 4 Alarm Vorschacht 7 Entspannungsluft 

2 Alarm Anlagenraum 5 Vorschacht 8 Überflutungssicherung (optional) 

3 Zulauf Vorschacht 6 Schalldämmschacht 9 Druckleitung 
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résiduelle dans le réservoir s’échappe par S1 et nettoie le conduit d’arriver. Le cycle de remplissage 
peut démarrer à nouveau. 
 
Lorsque l’installation fonctionne en charge moyenne les compresseur C1 et C2 travaillent en 
alternance. Lorsque le niveau N2 dans le pré-regard est dépassé les deux compresseurs travaillent 
en parallèle.  
 
Insufflation d’air :  
Au début de la nuit la canalisation de refoulement est rincée, nettoyée et pratiquement vidée 
totalement par l’insufflation d’air qui provoque une grande vitesse d’écoulement. L’insufflation d’air 
débute par la fermeture des vannes  S1 et S2. Tous les compresseurs sont mis on marche et 
génèrent  de l’air comprimé durant toute la phase d’insufflation d’air.  
 
L’installation est équipée de vannes actionnées pneumatiquement. L’air comprimé de commande est 
généré par un compresseur de commande Cc qui comprime l’air à une valeur réglable de 4 à 6 bar.  
La fosse sèche est équipée d’une pompe vide cave KP1. Elle pompe l’eau qu’elle pourrait y avoir lors 
de travaux de maintenance vers le pré-regard.  
Si l’eau dans le pré-regard monte jusqu’au niveau NH, un message d’erreur "trop plein pré-regard" 
est émis.  
La station est équipée de vannes de sécurité qui s’ouvre s’il y a une surpression. 
 
Option : 
 - Le control de niveau de la fosse sèche se fait par N0. 
 - Le déclenchement du contrôleur de niveau N0 (inondation fosse sèche) ferme 
   automatiquement la vanne de sécurité S5 sur la canalisation de refoulement ainsi 
   que les vannes d’entrer S1. L’installation s’arrête.  
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2.3 Description de fonctionnement d’une station tri ple, système GULLIVER 
 

 
Situation départ : 
L’installation est prête, les réservoirs sont vides.  
 
Phase de remplissage :  
A partir du regard d’entrée l’effluant coule dans les réservoirs R1 et R2. L’air contenu dans les 
réservoirs s’échappe par les vannes  EV1/3 et EV2/4 dans la canalisation de détente. Lorsqu’un 
réservoir est plein (dans cet exemple R1) la sonde de niveau OTC1 envoie un signal. La vanne 
d’arriver S1 se ferme. La vanne de détente EV1/3 se ferme.  Les eaux continuant d’arriver coulent 
dans le réservoir R2. 
 
Mise sous pression (réservoir R1) : 
La vanne de pression DV1/3 s’ouvre. L’un des compresseurs C1, C2 ou C3 (par intermittence) se 
met en marche et génère dans le réservoir B1 une pression de refoulement. L’eau usée est 
transportée du réservoir B1 dans la canalisation de refoulement à l’aide de l’air comprimé. Lorsque la 
durée programmable de refoulement est écoulée, le compresseur s’arrête. Si entre-temps R2 est 
plein, le compresseur n’est pas arrêté mais dirigé vers R2.  
 
Détente : 
La vanne de pression DV1/3 se ferme. La vanne de détente EV1/3 s’ouvre. La pression restant dans 
le réservoir R1 s’échappe par la canalisation de détente dans le pré-regard. La pression dans la 
canalisation de refoulement ferme le clapet anti-retour RSK1. Juste avant la fin de la détente la 
vanne d’arriver S1 s’ouvre à nouveau pour débiter un nouveau cycle de remplissage. La surpression 
résiduelle dans le réservoir s’échappe par S1 et nettoie le conduit d’arriver. Le cycle de remplissage 
peut démarrer à nouveau. 
En charge partielle l’installation travaille en alternance avec les compresseurs C1, C2 ou C3. Lorsque  
 
le niveau N2 dans le pré-regard est dépassée deux compresseurs travaillent en parallèle. Si le 
Niveau N3 est atteint les trois compresseurs travaillent en parallèle. 
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Insufflation d’air :  
Au début de la nuit la canalisation de refoulement est rincée, nettoyée et pratiquement vidée 
totalement par l’insufflation d’air qui provoque une grande vitesse d’écoulement. L’insufflation d’air 
débute par la fermeture des vannes  S1 et S2. Tous les compresseurs sont mis on marche et 
génèrent  de l’air comprimé durant toute la phase d’insufflation d’air. 
 
L’installation est équipée de vannes actionnées pneumatiquement. L’air comprimé de commande est 
généré par un compresseur de commande CC à une pression réglable de 4 à 6 bar.  
La fosse sèche est équipée d’une pompe vide cave KP1. Elle pompe l’eau qu’elle pourrait y avoir lors 
de travaux de maintenance vers le pré-regard.  
Si l’eau dans le pré-regard monte jusqu’au niveau NH, un message d’erreur "trop plein pré-regard" 
est émis.  
La station est équipée de vannes de sécurité qui s’ouvre s’il y a une surpression. 
 
Option : 
 - Le control de niveau de la fosse sèche se fait par N0. 
 - Le déclenchement du contrôleur de niveau N0 (inondation fosse sèche) ferme 
   automatiquement la vanne de sécurité S5 sur la canalisation de refoulement ainsi 
   que les vannes d’entrer S1. L’installation s’arrête.  

 
 

2.4 Description de fonctionnement d’une installatio n quadruple, système 
GULLIVER 
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Situation départ : 
L’installation est prête, les réservoirs sont vides. 
 
Phase de remplissage :  
A partir du regard d’entrée l’effluant coule dans les réservoirs R1 et R2. L’air contenu dans les 
réservoirs s’échappe par les vannes EV1/3 et EV2/4 dans la canalisation de détente. Lorsqu’un 
réservoir est plein (dans cet exemple R1) la sonde de niveau OTC1 du réservoir R1 envoie un signal. 
La vanne d’arriver S1 se ferme. La vanne de détente EV1/3 se ferme.  Les eaux continuant d’arriver 
coulent dans le réservoir R2. 
 
Mise sous pression (réservoir R1) : 
La vanne de pression DV1/3 s’ouvre. L’un des compresseurs C1, C2, C3 ou C4 (par intermittence) 
se met en marche et génère dans le réservoir R1 une pression de refoulement. L’eau usée est 
transportée du réservoir R1 dans la canalisation de refoulement à l’aide de l’air comprimé. Une fois la 
durée programmable de ce cycle terminée, le refoulement s’achève et le compresseur est arrêté. Si 
entre-temps B2 est rempli, le compresseur n’est pas arrêté mais dirigé vers le réservoir R2.  
 
Détente : 
La vanne de pression DV1/3 se ferme. La vanne de détente EV1/3 s’ouvre. La pression restant dans 
le réservoir R1 s’échappe par la canalisation de détente dans le pré-regard. La pression dans la 
canalisation de refoulement ferme le clapet anti-retour RSK1. Juste avant la fin du cycle de détente la 
vanne d’arriver S1 s’ouvre à nouveau pour débuter un nouveau cycle de remplissage. La surpression 
résiduelle dans le réservoir s’échappe par S1 et nettoie le conduit d’arriver. Le remplissage peut 
commencer à nouveau. 
 
En charge partielle l’installation travaille alternativement avec les compresseurs C1, C2, C3 ou C4. 
Lorsque le niveau N2 dans le pré-regard est dépassé deux compresseurs travaillent en parallèle. Si 
le Niveau N3 est atteint les quatre compresseurs travaillent en parallèle. 
 
Insufflation d’air :  
Au début de la nuit la canalisation de refoulement est rincée, nettoyée et pratiquement complètement 
vidée par l’injection d’air avec une haute vitesse d’écoulement. Le cycle d’insufflation d’air démarre 
par la fermeture des vannes  d’arriver S1 et S2. Tous les compresseurs sont mis en marche et 
insufflent de l’air comprimé par les deux réservoirs dans la canalisation pour toute la durée du cycle. 
 
L’installation est équipée de vannes à commande pneumatique. L’air comprimé de commande est 
généré par un compresseur de commande Cc à une pression réglable de 4 à 6 bar.  
La fosse sèche est équipée d’une pompe vide cave KP1. Elle pompe l’eau qu’elle pourrait y avoir lors 
de travaux de maintenance vers le pré-regard.  
Si l’eau dans le pré-regard monte jusqu’au niveau NH, un message d’erreur "trop plein pré-regard" 
est émis.  
La station est équipée de vannes de sécurité qui s’ouvre s’il y a une surpression. 
 
Option : 
 - Le control de niveau de la fosse sèche se fait par N0. 
 - Le déclenchement du contrôleur de niveau N0 (inondation fosse sèche) ferme 
   automatiquement la vanne de sécurité S5 sur la canalisation de refoulement ainsi 
   que les vannes d’entrer S1. L’installation s’arrête.  
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2.5 Consigne d’utilisation 
 
Pour un fonctionnement sans encombre de l’installation les points suivants lors de la 
conception et de la réalisation du génie civile doivent être pris en compte.  

 
 
Le local doit être mis hors gel et sec (bonne aération). Pour des appareils 
importants l’évacuation de la chaleur des compresseurs doit se faire par une 
aération forcée produite par des ventilateurs pilotés par thermostat.  
 
 
Les stations installées dans un environnement très poussiéreux doivent être 
équipées spécialement pour éviter l’intrusion de poussière dans les 
compresseurs ou dans l’unité de commande. Dans le cas d’une présence 
modérée de poussière les compresseurs reçoivent des filtres spéciaux et les 
compresseurs de commande une unité d’entretien spéciale. 
 
 
Dans un environnement très poussiéreux les aérations doivent être équipés 
de filtres à air  avec une grande surface. 
 
 
Les dégâts et les pannes causés par l’humidité, le gel ou la poussière sont 
hors de notre garantie. Une intervention pour une panne liée à l’un de ces 
motifs sera donc à la charge du client. 
 
 
Avant la mise en service les vannes d’arriver et la vanne de la canalisation 
de refoulement doivent être ouvertes. 
 
 
Pour la mise hors fonction de la station procédez à l’arrêt par l’OP 7. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnung

Warnung



 
                        Manuel d’utilisation        Refoulement pneumatique système Gulliver®  

 

hoelschertechnic-gorator® GmbH & Co. KG                                                                                            Page  15 
Venneweg 28  D-48712 Gescher  
Tel.: +49(0)2542 / 916-0 
Email: info@hoelschertechnic.de 

 

3 Description des éléments d’équipement dans l’inst allation 
 
3.1 Instructions générales 
 
La société hoelschertechnic-gorator® garanti lors de la livraison d’une installation la possibilité de 
commander ultérieurement des pièces d’usure. 
 
Donnez SVP lors de votre commande le numéro du constructeur, le numéro de série et le type de 
l’installation. Donnez également le numéro de l’article à commander et le nombre voulu. Vous 
obtiendrez ces dernières informations dans la liste des pièces détachées.  
 
Nous vous prions de prendre note que sans ces informations nous ne pourrons pas livrer des pièces 
de rechange car chaque installation est faite sur mesure à la demande du client. 
 
S’il s’agit d’une réparation autre que le changement de pièce d’usure ou de l’entretien normal 
hoelschertechnic-gorator® vous conseil de prendre contact avec la maison mère afin de faire une 
analyse détaillée des dégâts et de prévoir la réparation la plus adaptée.  
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3.2 Réservoir de transfert 

3.2.1 Description technique  
 
Les eaux usées sont conduites du pré-regard vers le réservoir. Les réservoirs sont fabriqués à partir 
d’assemblage soudé de tôle d’acier de forte épaisseur. Ils possèdent quatre pieds et un manchon de 
raccordement arrivant tangentiellement au point le plus bas du réservoir. Pour diminuer au maximum 
la possibilité des dépôts l’arrivée comme le refoulement se fait par ce manchon de raccordement. Un 
manchon de 2" au dessus du réservoir permet de monter la sonde capacitive. Un couvercle pour 
passer aisément la tête pour les réservoirs jusqu’à 300 l et un trou d’homme pour les réservoirs à 
partir de 525 l est aménagé  pour permettre d’inspecter et de nettoyer les réservoirs. 
 

La cuve de transit en tant qu’élément sous pression est soumise aux consignes en 
vigueur et doit subir régulièrement des contrôles par les Autorités compétentes.  

 

3.2.2 Données techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2.3 Pièces détachées et pièces de rechange 
 

 
 

Volumen [l] Longueur (mm)  Diamètre (mm)  
 

125 800 500 
300 1000 600 
525 1200 800 
800 1400 900 
1000 1500 1000 
1250 1250 1200 
1500 1500 1200 
1750 1900 1200 

Des réalisations spéciales sont possible. 

Pos Nombre  Dénomination  *  pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement    
← pièce de rechange conseillée pour  l’approvisionnement    Réservoir  

1 1 Joint pour trou d’inspection pour réservoirs de 125 - 300 l * 

2 1 Joint pour trou d’homme pour réservoirs de 525 - 1750 l * 
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3.3 Sonde de niveau OTC 

3.3.1 Description 
 
La mesure du remplissage dans le réservoir se fait par une 
sonde capacitive qui a été spécialement paramétrée pour cette 
application. Lorsque la jauge en plastique de mesure PPS est 
entourée d’eau elle envoie un signal à l’armoire de commande 
(contacteur - contact fermer). 
 

Le préréglage se fait en usine selon les instructions de 
hoelschertechnic-gorator®. Toute intervention 
extérieure conduit à un disfonctionnement de la 
sonde. 

 

3.3.2 Données techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Pièces détachées et pièces de rechange 
 

 
 
 
 

Pos Nombre  Dénomination  *  pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement    
← pièce de rechange conseillée pour  l’approvisionnement    Réservoir  

1 1 Sonde OTC * 
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3.4 Compresseur 
 

3.4.1 Description technique 
Les compresseurs fournissent à l’installation l’air 
comprimé nécessaire pour le refoulement et pour le 
rinçage/la vidange de la canalisation de refoulement. Pour 
un domaine d’utilisation à des puissances inférieures à 4 
kW des compresseurs à piston sont préconisés. À partir 
de 4 kW il est indiqué d’utiliser des compresseurs à vis. Le 
nombre et la puissance des compresseurs à utilisés sont 
déterminés par les performances de la station. 
 
 

3.4.2 Pièces détachées et pièces de rechange 

des compresseurs à vis 
 
Le mode d’emploi des compresseurs à vis se trouve dans 
le manuel d’utilisation de l’installation. 
 

 
 
 

3.4.3 Pièces détachées et pièces de rechange 

des compresseurs à piston 
 
Le mode d’emploi des compresseurs à piston se trouve 
dans le manuel d’utilisation de l’installation. 
 
 
 

 
 
 

Pos  Nombre   Dénomination  * pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement 
← pièce de rechange conseillée pour l’approvisionnement   

  Compresseur  

1  Filtre à air * 

2  Filtre à huile * 

3  Cartouche de séparation * 

4  Tendeur à galet  

4  Jeu de courroie trapézoïdal * 

5  Huile * 

Pos Nombre  Dénomination  *  pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement    
← pièce de rechange conseillée pour  l’approvisionnement    Compresseur  

1 1 Filtre à air * 

2 1 Huile * 
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3.5 Compresseur de commande 
 

3.5.1 Description technique 
Le compresseur de commande avec son réservoir d’air 
comprimé alimente les vannes pneumatiques de l’installation. Le 
compresseur refroidit par air et lubrifié par de l’huilefonctionne 
avec un seul niveau de compression. L’air atmosphérique est 
aspiré par le filtre à air dans la chambre de compression où un 
piston comprime  cet air dans le cylindre et l’envoie dans le 
réservoir par un jeu de soupape. Un régulateur de pression 
permet d’obtenir une pression de 4 à 6 bar. 
 

En option on peut équiper le compresseur de 
commande d’un système (Bekomat) purge automatique 
des eaux de condensation. 

3.5.2 Données techniques 
Volume théorique aspiré :  350 l/min Air disponible à 6 bar :  230 l/min. 
Surpression max. de fonctionnement 10 bar  Volume du réservoir  
Puissance nominale :   1.7 kW  d’air comprimé :   40 l 
Enclenchement :   directe  Type de protection :  IP 54 
Vitesse de rotation :   1500 tr/min Nombre max. de démarrage/h : 30 x 
 

3.5.3 Liste des pièces détachées et pièces de recha nge 
 

 
 
1  Filtre à air 
2  Bloc compresseur 
3  Clapet anti-retour 
4  Réservoir d’air comprimé 
5  Soupape de sécurité 
6  Contacteur manométrique 
7  Moteur électrique  
8  Manomètre 
9  Jauge d’huile 
10 Bouchon de remplissage d’huile 
11 Vis de vidange 
12 Raccord à l’air comprimé 
13 Robinet de vidange de l’eau 

condensation 
14 Flèche indiquant le sens de rotation 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pos Nombre  Dénomination  *  pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement    
← pièce de rechange conseillée pour  l’approvisionnement    Compresseur  

1 1 Vanne de détente (vanne à aiguille) * 

2 1 Huile * 
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3.6 Vannes 

3.6.1 Vanne guillotine  

3.6.1.1 Description technique 

La vanne guillotine est constituée d’un corps monobloc (1) d’une pelle en inox  (3), un joint 
transversal (10), un joint à profil en U (9), d’un volant de secours, une tige filetée ou un cylindre (7) 
 

3.6.1.2 Liste des pièces détachées et pièces de rec hange 
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3.6.2 Vérin pneumatique 
 

3.6.2.1 Description 

Pour automatiser la commande des vannes un 
vérin pneumatique double effet est utilisé. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2.2 Liste des pièces détachées et pièces de rec hange 
 



 
                        Manuel d’utilisation        Refoulement pneumatique système Gulliver®  

 

hoelschertechnic-gorator® GmbH & Co. KG                                                                                            Page  22 
Venneweg 28  D-48712 Gescher  
Tel.: +49(0)2542 / 916-0 
Email: info@hoelschertechnic.de 
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3.6.3 Clapet anti-retour 
 

3.6.3.1 Données techniques 
 
Sur la canalisation de refoulement en clapet anti-retour 
équipe chaque réservoir évitant ainsi le retour de 
l’effluant et un fonctionnement dissocié des réservoirs : 
Pendant la vidange d’un réservoir l’autre peut se 
remplir. 
 

3.6.3.2 Pièces détachées et pièces de rechange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pos Nombre  Dénomination  *  pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement    
← pièce de rechange conseillée pour  l’approvisionnement    Clapet anti-retour  

1 1 Battant * 

2 1 Joint du couvercle * 



 
                        Manuel d’utilisation        Refoulement pneumatique système Gulliver®  

 

hoelschertechnic-gorator® GmbH & Co. KG                                                                                            Page  24 
Venneweg 28  D-48712 Gescher  
Tel.: +49(0)2542 / 916-0 
Email: info@hoelschertechnic.de 

 

  

3.6.4 Vannes à membrane 

3.6.4.1 Description 

Pour une installation standard (double, avec deux réservoirs) 
une unité de commande pneumatique composée de quatre 
vannes à membrane 2/2 voies est installée. Le refoulement 
dans chaque réservoir est piloté par deux vannes à 
membrane fonctionnant à l’air comprimé.  
 
On peut optionnellement utiliser des vannes guillotines 
actionnées pneumatiquement à la place des vannes à 
membrane. 
 
 

La pression maximale ne doit pas être 
dépassée. 

Avertissement  
 

3.6.4.2 Pièces détachées et pièces de rechange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Pos  Nombre  Dénomination  *pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement 
 ← pièce de rechange conseillée pour l’approvisionnement    Vanne à membrane 

1 1 Corps de la vanne  

2 1 Membrane d’obturation * 

3 1 Pièce de liaison  

6 1 Assiette de la membrane  

14 1 Membrane de commande * 

15 1 Pièce taraudée  

16 1 Partie inférieure  

17 1 Ressort de rappel * 

22 1 Rondelle élastique  

Warnung
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3.6.5 Distributeurs magnétiques 

3.6.5.1 Description  

Le distributeur magnétique permet de transformer le 
signal électrique en provenance de l’armoire de 
commande en un signal pneumatique. Les sorties 
pneumatiques d’un distributeur 5/2 voies sont actives 
en alternance suivant l’état de la vanne. Ils permettent 
d’actionner les vérins pneumatiques et les vannes à 
membranes. 

3.6.5.2 Données techniques 
Synoptique de branchement/Fonction 
Connections      1 - Compresseur de commande 

2 - Vérin pneumatique de vanne/ vanne à 
membrane  
      en bas 
3 - Échappement 
4 - Vérin pneumatique de vanne/ vanne à 
membrane 
      en haut  
5 - Échappement 

3.6.5.3 Pièces détachées et pièces de rechange 

3.6.6 Unité d’entretien 

3.6.6.1 Descriptif technique  

L’unité d’entretien sert à la préparation de l’air 
comprimé.  
 
Elle est constituée de : 
 - déshumidificateur d’air 
 - lubrificateur d’air 
 - contrôleur de pression de l’air comprimé de 
commande 
 
En option le déshumidificateur d’air peut être équipé 
d’une purge automatique.  

3.6.6.2 Pièces détachées et pièces de rechange 

Pos Nombre  Dénomination  
*  pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement    

← pièce de rechange conseillée pour  l’approvisionnement    
Distributeur 
magnétique   

1 1 5/2 voies, G 1/4 , 24 V * 

2 1 5/2 voies, G 1/4 , 230 V * 

Pos Nombre  Dénomination  
*  pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement    

← pièce de rechange conseillée pour  l’approvisionnement    
Unité de 
maintenance   

1 1 Huile pour lubrificateur d’air  * 
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3.7 Système de circulation d’air 

3.7.1 Descriptif technique 
Les compresseurs de l’installation de refoulement pneumatique aspirent une grande quantité d’air 
dans l’environnement immédiat pour refouler les eaux usées et également pour le refroidissement. 
C’est la raison pour laquelle un système de circulation d’air avec une relativement grande section de 
passage est nécessaire. 
En charge normale le système d’aération fonctionne passivement suivant le principe de la pesanteur 
assurant une circulation suffisante d’air pour le refroidissement des compresseurs. Un contacteur 
thermostatique enclenche un passage forcé d’air lorsque la température de la pièce dépasse les 27° 
C. 
 
En fonction de la forme du génie civil les ventilateurs sont prévus en tant qu’insert tubulaire ou en 
applique murale. 
En option le système d’aération peut être agencé avec des mesures d’isolation phonique 
supplémentaire. 

3.7.2 Données techniques des ventilateurs 
 
Type des ventilateurs  
Standard 

Diamètre Performance Puissance  

mm m³/h vers 0 Pa  W 

AQA 11-0200 200 390 40 
AQA 11-0250 254 860 65 
AQA 11-0300 306 1720 95 
AQA 61-0315 315 1700 110 
AQA 61-0355 355 2700 160 
AQA 61-0400 400 3550 220 
AQA 61-0450 450 5500 350 
AQA 61-0500 500 8050 570 
AQA 61-0560 560 13000 1.300 
AQA 61-0630 630 16550 1.650 
 
3.8 Bio filtre silencieux 

3.8.1 Description 
Un silencieux est nécessaire pour diminuer les bruits 
de l’air de détente de l’installation. En équipement 
standard on choisi de relier la canalisation de détente 
sortant des réservoirs à un bio filtre silencieux équipé 
d’un écoulement de retour des eaux de condensation 
vers le pré-regard.  
Le bio filtre silencieux est fabriqué suivant un procédé 
breveté définissant les matériaux à utiliser pour 
diminuer les émissions sonores, la formation d’odeur et 
de gaz aérosols.  

3.8.2 Pièces détachées et pièces de rechange 

Pos  Nombre  Dénomination  *pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement 
← pièce de rechange conseillée pour l’approvisionnement    Bio filtre  

1 1 Dalles perforées en matériaux recyclés  

2 1 Bague pour bride  

3 1 Sacs en matière synthétique  
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3.9 Pompe vide cave  
 

3.9.1 Descriptif technique 
La pompe immergée type THN est installée pour refouler des eaux (contenants au maximum 0,5 % 
de matière solide) pouvant se trouver dans la fosse sèche après entretien, nettoyage, etc. La pompe 
est équipée d’un contacteur de niveau permettant de s’enclencher automatiquement. 
 

3.9.2 Données techniques 
Fabricant :  hoelschertechnic-gorator® GmbH & Co. KG 
Type :  THN 200 
Puissance P1 : 0.46 kW  Nombre de tour   2.900 min-1 
Tension : 230 V   Ampérage   2,1 A 
Débit :  Q max. 8.5 m³/h Hauteur de refoulement  h max. 6.3 m 

3.9.3 Pièces détachées et pièces de 

rechange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos  Nombre  Dénomination  *pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement 
← pièce de rechange conseillée pour l’approvisionnement    Pompe immergée  

1 1 Pompe immergée complète  
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3.10 Connections et installation de commande 
 

3.10.1 Installation électrique 
L’installation électrique est faite dans une armoire électrique qui se situe en général dans la fosse 
sèche. 
 
L’armoire électrique contient : 
 

� alimentation protégée par disjoncteurs 
� courants puissance 400 V 3 ~ 
� réseaux électriques 230 V 1 ~ 
� courant de commande à 24 V DC 
� pupitre opérateur programmable 
� signaux de commande en entrée binaire, en option analogique 
� signaux de commande - traitement  
� signaux de commande - sorties  
� écran d’affichage pour l’utilisation de pupitre opérateur 
 
en option 

o tableau - des instruments de mesure  
o commande manuelle de secours 
o télégestion 
o alimentation secours   

 

3.10.2 Schéma électrique 
 
Le schéma électrique comme le manuel d’utilisation doit être présent dans l’installation.  
 
 
 
 
3.11 Accessoires d’équipement (option) 
 

3.11.1 Vanne de sécurité (option) 
 
Si la sonde de niveau N0 se déclenche (inondation fosse sèche) la vanne de sécurité S5 ferme 
automatiquement la canalisation de refoulement. Les vannes d’arrivée S1 et S2 ferment également 
l’entrée au réservoir. L’installation se déconnecte et est protégée contre l’inondation.  
 
La vanne de sécurité est actionnée par un vérin pneumatique. 
 
Pour plus de précision voir dans le chapitre "vannages". 
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3.11.2 Sonde dans le pré-regard(option) 
 

3.11.2.1 Description 

Pour obtenir la mesure exacte du niveau d’eau dans le pré-regard une sonde 
analogique peut être installée en option. Concrètement la sonde de niveau 
est constituée d’une sonde de pression, d’une barrière de séparation ainsi 
que d’un module analogique rajouté à la SPS.  
 
La pression hydrostatique (niveau) modifie la capacité de la cellule de 
mesure. Un transformateur de la valeur de mesure génère le signal standard 
de sortie correspondant de 4 … 20 mA. 
 

3.11.2.2 Données techniques 

 
Agréé :     ATEX II « G EEx ia IIC T6 
Réalisation :    câble porteur PE 
Raccordement/matières :  borne/1.4301  
Classe de précision :   0.25 
Type de pression/domaine de mesure : surpression/0 .. 0,4 bar ou 0 .. 1,0 
bar 
Signal de sortie :   4 .. 20 mA (valeur analogique) 
 
 
 

3.11.3 Sonde manométrique (option) 
 

3.11.3.1 Descriptif 

 
En option la canalisation de refoulement peut être équipée d’une sonde manométrique. Le contrôle 
de pression du conduit de refoulement par la sonde manométrique peut être utilisé pour 
 
 - Transmission de la pression de refoulement à la station d’épuration  
 - Prévention de bouchage de la canalisation de refoulement ; lorsque la pression de  
   refoulement dépasse une valeur programmée un cycle d’insufflation d’air est déclenché 
               qui vidange le conduit de refoulement. 
 - Test d’étanchéité de la canalisation en mesurant l’évolution de la pression (par exemple 
     "test d’étanchéité périodique dans les zones de captage d’eau") 
 
Concrètement l’ensemble est constitué d’une sonde manométrique installée dans la canalisation de 
refoulement et d’un élargissement de l’armoire de commande pour le traitement du signal protégé 
contre la surtension.  
 
En option un imprimant peut être installé afin d’obtenir un rapport de mesure de pression. 
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3.11.4 Commande de secours manuelle (option) 
 

La commande manuelle de secours  ne doit être utiliséeque par du personnel avisé. 
 
 
Attention  
 
1. Arrêter l’installation à l’aide du pupitre opérateur 
 (Compresseurs et réservoirs sur "ARRÊT") 
 
2. Contacteur à clé sur "Commande manuelle MARCHE" 
 
3. Presser le bouton  "Réservoir 1" jusqu’à ce que le voyant indique "Réservoir 1 plein". La 

vanne d’arrivée se ferme lorsqu’on relâche la pression sur le bouton. 
 
4.  Interrupteur "Pression-détente" déplacer de la position centrale vers la position "Réservoir 1". 
 
5.  Enclencher le contacteur "compresseur 1". Les durées de refoulement sont à rechercher 
dans 
 le manuel d’utilisation et à contrôler à l’aide d’un chronomètre ou d’une montre. Une fois la 
 durée de refoulement écoulée arrêter le compresseur 1. 
 
6. Mettre le contacteur « pression/détente" en position centrale. L’air s’échappe 

automatiquement 
 du réservoir. 
 
7. Pour débuter un nouveau cycle repartir du point 3. 
 

Lors de la vidange du réservoir 1 par une pression sur le bouton   "réservoir 2" le 
2ème réservoir peut déjà se remplir. Si le réservoir 2 est plein, relâcher le bouton. 
Lorsque le réservoir 1 est vidé il est possible en passant rapidement le 
"commutateur" du réservoir 1 vers réservoir 2 de poursuivre le cycle de 
refoulement sur le 2ème réservoir avec le même compresseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorsicht
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3.11.5 Télégestion FWM 1 (Option) 

3.11.5.1 Descriptif 
 
Le modem de télégestion FWM1 permet la 
surveillance à distance de l’installation. Les données 
de fonctionnement et les messages d’erreur sont 
enregistrées et mémorisées. 
 
À l’aide du réseau téléphonique le module FWM1 transmet des mesures ou des messages à 
des récepteurs externes. Les données sont mémorisées dans la FWM1 et retransmises suivant 
leurs nature ou l’horaires à un (des) destinataire(s). Suivant les cas, différents types de 
récepteur peuvent être définies ; fax ; portable ;  téléphone fixe. La transmission des données 
par message vocale sur un téléphone peut aussi être envisagée.  
 
La FWM1 dispose de quatre sorties capable fonctionnées en tant qu’interrupteur ou contacteur 
permettant ainsi une interaction avec le centre de contrôle. La FWM1 fonctionne en 
numérotation  analogique et dirige  automatiquement par le réseau téléphonique la transmission 
de données jusqu’à 16 postes différents. Les messages d’erreur et les données de mesure sont 
saisis, mémorisés et interprétés.  
 
Les données de l’installation arrivent à la FWM1 à l’aide d’un bornier de raccordement. Pour 
cela 12 entrées digitales et  4 analogiques sont disponibles. Ainsi il est possible de surveiller 
divers évènements et données de mesure en continue.  
 
L’accès à la FWM1 par le téléphone ou par modem se fait par un numéro d’identification (ID) 
pour se protéger de toute intrusion. 
 
La FWM1 dispose d’une alimentation de secours qui s’enclenche automatiquement et permet la 
continuité du fonctionnement durant toute la coupure de courant.  
Le message coupure réseau électrique et accus en sous-tension est généré par l’appareil lui-
même. 
 
 
 

3.11.5.2 Pièces détachées et pièces de rechange 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pos  Nombre  Dénomination  *pièce d’usure conseillée pour l’approvisionnement 
← pièce de rechange conseillée pour l’approvisionnement    FWM 1  

1 1 Platine parafoudre  
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4 Montage / Maintenance / Entretien 
 
4.1 Consigne générale 
 
Un contrôle et une maintenance régulière permettent le bon fonctionnement et la sécurité de 
l’installation. Comme pour toutes installations mécaniques notre station nécessite un entretien et un 
contrôle régulier pour son bon fonctionnement et sa longévité. 
 
L’entretien comprend le contrôle et le nettoyage des pièces mécaniques, le graissage et le 
renouvellement des lubrifiants pour différents éléments de construction. 
 
Tous les travaux d’entretien doivent être faits avec un grand soin en respectant les consignes 
usuelles de sécurité.  
 
Les points suivants doivent être particulières resp ectés : 
 
 

La maintenance ne doit se faire que par du personnel qualifié. 
 
 
DANGER  
  
 

Seul un outillage adéquat doit être utilisé. 
 
Avertissement    
 
  
 Seul des pièces de rechange d’origine doivent être utilisées. 
 
 

Les travaux de maintenance ne peuvent s’effectuer qu’après l’arrêt de l’installation 
et la mise hors tension ; s’assurer que la station ne peut pas être remise sous 
tension accidentellement. 

DANGER  
 
 

Ne pas laisser d’outil, des pièces libres ou d’autres pièces similaires lors du 
redémarrage. Avant la mise en marche (même pour un essaie) tous les 
couvercles de protectionet autres éléments de sécurité doivent être remontés. 

DANGER  
 

La maintenance devrait être assurée régulièrement par une société qualifiée et 
agréée.  
 
 
La maintenance de tous les appareils doit se faire suivant le manuel d’utilisation 
de ces derniers. 
 
 
Dans la station un imprimé pour la maintenance sur lequel sont reportées les 
heures de fonctionnement des compresseurs et les quantités refoulées par 
réservoir est présent. 
 

 
 
 

Gefahr

Warnung

Gefahr

Gefahr
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4.2 Réservoir de transit 
 

Le réservoir en tant qu’élément sous pression est soumis à certains consignes et doit 
périodiquement être contrôlé par les autorités compétentes. 

 
L’intérieur du réservoir doit être nettoyé régulièrement suivant un cycle prédéfini afin de fonctionner 
de manière optimale. Nous recommandons dans le cas d’un fonctionnement normal un nettoyage 
tous les six mois. Par affluence de sable ou de matière grasse le réservoir doit être nettoyé plus 
fréquemment.  
 

Après la première mise en service nous conseillons une inspection et un nettoyage plus 
réguliers durant les deux premier mois pour parer à l’importante arrivée de sable due aux 
nouvelles canalisations.   
 
Après montage de la trappe de visite l’écrou doit être resserré durant un cycle de 
refoulement.  
 
 
L’écrou freiné de la trappe de visite doit être changé en fonction de la fréquence de 
montage/démontage au plus tard après un an.  

 
 
4.3 Sonde capacitive type OTC 260 
 

Le vissage/dévissage de la sonde doit s’effectuer uniquement 
par l’écrou métallique de réduction. 
 
 
Lors du remontage utiliser un joint (de type téflon par 
exemple). 

 
 
Raccordement électrique : 
 
Le courant d’alimentation est habituellement 
du 24 V DC. 
 
Si le raccordement se fait avec du courant 
alternatif on peut brancher indifféremment  
L1 ou N sur le bornier 1. 
 
Le signal de commande est enclenché par 
un relais (échangeur). 
 
Les bornes 4 et 5 fournissent l’information 
Plein à l’armoire de commande. La borne 3 
reste libre. 
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Réglage :  
 
Le réglage de la sonde se fait en usine 
suivant les instructions de 
hoelschertechnic-gorator®. Toutes 
interventions conduiraient au 
disfonctionnement de la sonde. 
 
À proximité immédiate de ces éléments 
de réglage se trouvent les bornes de 
raccordement réseau électrique 250 V. 
Travailler avec un tournevis isolé ou 
isoler les câbles d’alimentation au 
préalable. 

Avertissement  
 

 
Signales lumineux :  
 
Diode verte en service 
Diode rouge déclenchement du contacteur 
  (réservoir plein) 
 
 
 
 
4.4 Compresseur 
 
Les consignes et prescriptions  sont dans le manuel d’utilisation et de maintenance présent dans 
l’installation. 
 
 
4.5 Compresseur de commande 
 
Contrôle du niveau d’huile :    
 
Le niveau d’huile est à contrôler régulièrement avec la jauge de 
niveau. 
 
Si le niveau est descendu jusqu’à la marque inférieure il faut 
impérativement rajouter de l’huile. L’huile conseillée est du type 
SAE 5W30. 
 

 
Jamais rajouter plus d’huile que le niveau 
maximum sur l’indicateur de niveau. 

 
Avertissement  
 
 
 
Vidange :  
La vidange d’huile des compresseurs doit s’effectuer au plus tard après 1000 heures de 
fonctionnement ou une année. 
 
 
 
 

Warnung

Warnung

1 bouchon de remplissage 
2 indicateur de niveau 
3 vis de vidange  
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Nettoyage ou échange du filtre à air :       
 
La cartouche du filtre à air est constituée d’un tissu à base de fibre de coco lubrifié. Au plus tard 
après 500 heures de fonctionnement le filtre est à nettoyer. Le filtre est à échanger complètement s’il 
est très sale ou après de nombreux nettoyages.  
 
Nettoyage ou changement du clapet anti-retour:  
 
Ce clapet est monté sur le conduit d’air comprimé 
arrivant dans le réservoir. Il évite le retour de l’air 
comprimé du réservoir vers le compresseur.  
 
Toutes les 500 heures de fonctionnement le clapet 
est à contrôler et à nettoyer si nécessaire. 
 
  La vis de fermeture est à ouvrir uniquement  1 corps du clapet 
  lorsque le manomètre indique 0 bar.   2 vis de fermeture  
         3 cône 
         4 siège de soupape 
Attention         5 ressort 
         6 joint 
 
Vérification de soupape de sécurité :  
 
Si la pression d’air comprimé dépasse la valeur autorisée dans le réservoir la soupape de sécurité 
s’ouvre pour protéger l’installation en laissant s’échapper le surplus d’air.  
 
Pour éviter un collage du siège de la soupape de sécurité il faut actionner cette dernière toutes les  
500 heures de fonctionnement ou au moins une fois par an. 
 
 
 

Une soupape de sécurité défectueuse  doit être changée intégralement. 
Avertissement   
 
 

Le dérèglement ou l’atteinte au plomb de la soupape de sécurité exclue toute 
garantie. 

Avertissement   
 
Nettoyage de la vanne de détente,  près du commutateur de pression :    
       
Si le compresseur démarre avec difficultés à 
cause d’un encrassement de la vanne de 
détente ou parce que le distributeur n’assure 
pas la détente après l’arrêt il faut 
impérativement nettoyer la vanne de détente. 
 
 
 
 
 
       1 vanne de détente  5 ressort 
       2 vis   6 joint 
       3 vis de fermeture  7 cône 
       4 piston   8 vis 
 

Vorsicht

Warnung

Warnung
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Maintenance du réservoir d’air comprimé :  
 

Les prescriptions réglementant les 
réservoirs d’air comprimé sont à 
respecter. 

 
 
L’eau de condensation accumulée dans le réservoir doit 
être régulièrement purgée. La périodicité de ces 
vidanges doit être définie suivant l’humidité de l’air, la 
différence de température et le temps de fonctionnement 
de l’installation. 
        1 robinet de vidange d’eau de condensation 
 
 
  En option le réservoir d’air comprimé peut être équipé d’une purge automatique 
  de l’eau de condensation avec un système bekomat. 
 
 
 
Maintenance des roulements des moteurs électriques : 
 
Les roulements sont graissés à vie et ne doivent donc pas être graissés ultérieurement. En 
fonctionnement normal les roulements sont à changer à peu près après 10.000 heures de 
fonctionnement.  
 
 
Autres travaux de nettoyage :  
 
Les vannes, les cylindres et les ouies des compresseurs ainsi que la canalisation  doivent être 
débarrassés régulièrement de la poussière pour obtenir un bon refroidissement des compresseurs. 
 
 
4.6 Système de tuyauterie  

 
 
 Aucun travail doit être effectué sur les canalisations lorsque celles-ci 
 sont sous pression ou contiennent un effluent.  
 

Avertissement  
 
 
 Après 50 heures de fonctionnement l’assemblage des brides du système de 
 tuyauterie doit être resserrée. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnung
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4.7 Vannages 

4.7.1 Vanne guillotine 
 
 

Aucun travail ne doit être effectué sur les canalisations si celles-ci sont sous pression 
ou contiennent un effluent.  

Avertissement  
 
 
 

Actionneur  et pièces annexes doivent être désactivés avant le début du travail. 
Avertissement  
 
Les joint sont des pièces d’usure et doivent être changées régulièrement afin d’assurer l’étanchéité 
de la vanne. Un contrôle visuel est à effectuer régulièrement pour vérifier l’étanchéité. Il est 
recommandé de remplacer le joint transversal (jeu 2) tous les 2 ans. 
 
 
Un teste de fonctionnement est à effectuer au moins deux fois par an pour vérifier si la vanne 
fonctionne convenablement. 
 
Changement des joints (voir 
schéma page 19) : 
 
 Au bout périodes d’arrêt prolongées, 
de légers défauts d‘étanchéité 
peuvent se produire sur le joint 
transversal. Si ceux-ci persistent 
âpres avoir actionne plusieurs fois la 
vanne, le joint transversal (pièce 10) 
peut être étanchéifie en quelques 
manœuvres sans démonter la 
robinetterie. Pour cela, il faut serrer 
chacune des vis (pièce 19) 
régulièrement d’environ ½ tour 
jusqu’a ce que la robinetterie ait 
retrouve son étanchéité. S’il n’est 
plus possible de resserrer l’élément 
recevant la pression (pièce 2) par 
l’intermédiaire des vis, le kit 1 du joint 
transversal (pièces 10,11) doit être 
remplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnung

Warnung
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Il est possible que le presse étoupe ne soit pas complètement étanche lorsque 
l’installation est remise sous pression et que la température augmente. Ceci est dû à 
une déformation du presse étoupe dont la matière souple est sensible à la pression 
et la température. Si c’est le cas il faut resserrer la presse étoupe par un serrage 
croisé.   

 

4.7.2 Vérin pneumatique 
 
Le vérin pneumatique fonctionne sans maintenance. 

4.7.3 Clapet anti-retour 
 
Le fonctionnement et l’usure du clapet anti-retour est à contrôler au moins une fois par semestre.  

4.7.4 Vanne à membrane 
 
La vanne 2/2 voies est à contrôler tous les six mois. Nous conseillons de changer la membrane une 
fois par an. 

4.7.5 Distributeur 
 
Les distributeurs électropneumatiques ne nécessite pas de maintenance.  
Les silencieux (corps métallique) montés sur la platine sont à changer s’ils sont sales (par 
dévissages revissages). 

4.7.6 Unité d’entretien 
 
L’eau de condensation stockée dans le séparateur doit être régulièrement évacuée. La périodicité 
doit être définie en fonction de l’humidité de l’air,  des différences températures et de la durée de 
fonctionnement de l’installation. En option une purge automatique des eaux de condensation peut 
être installé. 
 
Contrôlez régulièrement le niveau d’huile du lubrificateur d’air et refaites le niveau s’il est au 
minimum. Pour régler le dosage d’huile fermez la vis de réglage complètement, puis ouvrez-la d’un 
quart de tour. 
4.8 Ventilation 
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Il faut contrôler régulièrement les grilles de protection d’entrée et de sortie d’air et les nettoyer le cas 
échéant. Les ventilateurs ne nécessitent pas d’entretien. Évitez le risque de dépôt de feuilles mortes 
ou de neige par le vent. 
 
4.9 Système du bio filtre 
 
Le bio filtre fonctionne sans maintenance. Il y est recommandé de changer la matière végétale tous 
les 5 ans. Rincer deux fois par an la canalisation d’évacuation d’eau. 
 
4.10 Pompe immergée  
 
Testez le bon fonctionnement de la pompe vide cave tous les six mois en mettant de l’eau dans la 
fosse. Celle-ci doit contenir de l’eau en permanence. Ajoutez de l’eau le cas échéant. 
 
 

Pour le transport utilisez la poignée.  
 
 
Débranchez la pompe avant tous travaux de nettoyage. 

 
Avertissement  
 
Nettoyage du filtre d’entrée 
Enlevez le filtre d’arrivée en le tournant pour le sortir de la fixation baïonnette. Une fois nettoyé 
repositionnez le filtre et le joint torique sur la pompe et verrouillée l’ensemble (quart de tour). 
 
Nettoyage du contacteur à flotteur 
Tirez le boîtier du flotteur vers la droite à l’avant de la pompe. 
Sortez le flotteur et nettoyez toutes les pièces. 
Remettez le flotteur avec ses parties arrondies dans le boîtier. 
Fixez le flotteur sur la pompe. 
 
4.11 Équipement particulier    
 

4.11.1 Vanne de sécurité 
Se référer à la partie "Vanne de sectionnement". 
 

4.11.2 Sonde dans le pré-regard 
La sonde doit être contrôlée et nettoyée au moins une fois tous les six mois. 
 

4.11.3 Sonde manométrique 
La sonde fonctionne sans entretien. 
 

4.11.4 Télésurveillance FWM1 
La FWM1 fonctionne sans maintenance. 
 
 
 
 

Warnung
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5 Procédure lors de panne 
 
Lors d’une panne ou d’un disfonctionnement il est conseillé d’arrêter une partie de 
l’installation, par exemple réservoir 1 ou réservoir 2. Les compresseurs quant à eux 
doivent rester en mode automatique tant qu’ils ne présentent pas de 
disfonctionnement.De cette manière il est plus aisé d’observer le cycle de 
fonctionnement et de déterminer plus rapidement la panne. 

 
 
Erreur  Cause Résolution  
1. 
Trop plein pré-regard 
L’installation fonctionne, mais 
ne refoule pas 

- l’installation refoule "en boucle" 
- le clapet anti-retour n’est plus 
étanche 
- la vanne d’arrivée n’est plus 
étanche 
- les compresseurs ne 
produisent plus d’air comprimé 

- remplacez le clapet du clapet 
anti-retour 
- changer les joints de la vanne 
d’arrivée, pour tester fermez la 
vanne manuelle en observant 
les bruits de l’effluant 
- vérifiez les compresseurs et les 
vannes pneumatiques 

2.  
Les compresseurs ne produisent 
pas d’air comprimé. 

- la canalisation de refoulement 
est vide 
- les compresseurs à vis sont en 
mode "Flex"  
- le distributeur 2/2 voies à 
savoir la vanne ne se ferment 
pas 
- le distributeur magnétique 5/2 
voies est défectueux et ne 
commande pas les vannes à 
membrane en laissant 
s’échapper ainsi l’air comprimé 
par la canalisation de détente 

- l’installation régénère d’elle 
même de l’air comprimé, par 
exemple après le cycle 
d’insufflation d’air 
- le distributeur n’est pas 
commandé ; le distributeur 
magnétique au compresseur est 
défectueux, pas de tension 
d’alimentation au distributeur 
magnétique 
- contrôlez la vanne à membrane 
(détente), changez la membrane 
de commande ou de verrouillage 
- contrôlez le distributeur 
magnétique 5/2 voies 

3. 
La soupape de sécurité du 
compresseur à piston laisse 
s’échapper de l’air 

- la vanne à membrane/guillotine 
ne s’ouvre pas du côté pression 
- le compresseur comprime ainsi 
l’air contre la vanne 
- l’air de commande est en 
permanence présent sur le 
distributeur 2/2 voies 

- le distributeur 5/2 voies est 
défectueux ou n’est pas 
commandé 
- remplacez le distributeur 5/2 
voies 
- vérifiez l’alimentation électrique 

4. 
Les compresseurs à vis 
fonctionnent en mode "Flex" 

- voir 3 - voir 3 

6. 
La soupape de sécurité entre 
l’unité de commande et le 
réservoir laisse s’échapper de 
l’air. 

- la canalisation de refoulement 
ou le clapet anti-retour est 
bouchée 

- rincez la canalisation de 
refoulement 
- nettoyez le clapet anti-retour 

7. 
Pas d’air comprimé de 
commande ou le compresseur 
de commande se met en marche 
sans arrêt. 

- fuite de la tuyauterie de 
commande pneumatique 
- protection du moteur du 
compresseur de commande 
s’est déclenchée 
- il y a de l’eau dans le réservoir 
du compresseur de commande 
- le boîtier du distributeur à tiroir 
fuit 

- colmater la fuite 
- contrôler le contacteur 
manométrique 
- vidangez le réservoir d’air 
comprimé 

8. - les réservoirs ne peuvent pas - nettoyez bio filtre et 
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Le pré-regard est plein, 
les vannes d’arrivée sont 
ouvertes. 

se remplir parce que l’air ne peut 
pas s’échapper, la canalisation 
de détente est bouchée. Les 
clapets anti-retours 
éventuellement montés sont 
défectueux 
- les réservoirs sont pleins, mais 
la sonde capacitive ne se 
déclenche pas 

canalisation détente 
- si des clapets anti-retours sont 
montés sur la canalisation 
détente, les réparez 
- changez les sondes 
capacitives 

9. 
Sur l’écran apparaît 
"disfonctionnement du procès 
rés.1/rés.2" (uniquement par 
commande SPS) 

- voir 8 
- parce que le regard est vide la 
poire de niveau 
d’enclenchement du 2ème 
compresseur est défectueuse 

- voir 8 
- remplacez la poire de niveau 
d’enclenchement du 2ème 
compresseur  

10. 
Les vannes d’arrivée ne 
s’ouvrent pas. L’installation 
fonctionne, mais ne refoule pas. 

- la sonde capacitive OTC est 
sale ou défectueuse. La LED 
rouge à la sonde s’allume sans 
arrêt 

- nettoyez la sonde 
- changez la sonde 

11. 
L’écran indique 
"disfonctionnement OTC" 
(uniquement par commande 
SPS) 

- voir 10 - voir 10 

12. 
Les vannes d’arrivée ne s’ouvre 
ou ne se ferme que lentement. 

- les vannes fonctionnent 
difficilement 
- l’air ne parvient pas à 
s’échapper du distributeur 5/2 
voies 

- réparez la vanne suivant le 
manuel d’entretien 
- remplacez le silencieux en 
bronze du distributeur 
magnétique 

13. 
Les vannes d’arrivée s’ouvre 
brièvement et se referme 
aussitôt. 

- la sonde de niveau ne 
fonctionne pas correctement. 
Voir 10. 
- le réservoir est plein de dépôts, 
sable, pierres 

- voir 10 
- nettoyez le réservoir 

14. 
Les compresseurs à vis 
surchauffent. 

- pas de circulation d’air dans la 
pièce 
- niveau d’huile trop bas 
- mélangeur d’huile dans le 
compresseur défectueux 

- vérifiez l’arrivée et l’évacuation 
d’air  
- nettoyez la grille d’arrivée d’air 
- nettoyez le radiateur du 
compresseur et vérifiez le niveau 
d’huile 
- demandez à HTG d’effectuer la 
maintenance du compresseur 

15. 
Fuite à la vanne de 
sectionnement 

- pas assez de serrage du 
presse étoupe 
- usure du joint 
- salissure - dépôt sur la pelle 
 

- refaites la presse étoupe 
- changez le joint d’étanchéité 
- une fois démontée nettoyez et 
graissez la pelle 

16. 
Résistances trop fortes de la 
vanne manuelle 

- salissure (dépôt) sur la pelle de 
la vanne 
- la tige filetée n’est pas graissée 

- après démontage nettoyez est 
graissez la pelle 
- graissez la vis de manoeuvre 
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17. 
Vanne manuelle se bloque 

- des matières aux matériaux ont 
durci 
- des corps étrangers sont 
coincés dans le siège. 

- mettez la partie de canalisation 
hors pression. Nettoyez et 
graissez toutes les parties 
accessibles de la pelle et de la 
vis de manœuvre. Desserrez le 
presse étoupe. Desserrez 
légèrement les vis supérieures 
du boîtier.  Tout en essayant 
d’actionner la vanne, la frapper à 
l’aide d’un maillet en 
caoutchouc. Si sans succès : 
démontez, désassemblez, 
nettoyez et remplacez toutes 
pièces défectueuses 
- mettez la vanne en position 
OUVERTE et recommencez la 
fermeture  
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Contrôles et travaux d’entretien : 
 
1. Clapet(s) anti-retour/ouvert et contrôlé  2. Contrôle visuelle de fuites  
3. Vérification de la mobilité du contacteur à 

flotteur 
 4. Filtre à air vérifié ou échangé  

5. Contrôle de bon fonctionnement et graissage 
de pièces mécaniques 

 6. Aération vérifiée  

7. Mobilité et étanchéité des vannes contrôlée - 
graissage effectuée  

 8. Température de la fosse 
sèche  
       °C 

 

9. Contrôle de l’armoire électrique  10. Vérification des vannes à 
membrane  

 

11. Changement des membranes des vannes de 
sectionnement 

 12. Contrôle de niveau d’huile  

13. Échange de la membrane de la vanne de 
commande à membrane  

 14. Vidange d’huile  

15.  Vérification du fonctionnement de la pompe 
vide cave  

 16. Contrôle visuelle de fuites  

17. Soupapes de sécurité et manomètre 
contrôlés  

 18. Filtre à air contrôlé ou changé  

19. Vérification de l’alternance automatique des pompes/compresseurs   
20. Essaie de fonctionnement avec alternance automatique pompe/compresseur effectué  
21. Consommation de 

courant 
25. Heures de 

fonctionnement 
26. Durée de 

refoulement   
27. Durée 

d’insufflation 
d’air 

P1/C1 A h sec sec 
P2/C2 A h sec sec 
P3/C3 A h sec sec 
P4/C4 A h sec sec 
28. Pression de 

fonctionnement 
29.  Température 30.  31.  

P1/C1 A °C   
P2/C2 A °C   
P3/C3 A °C   
P4/C4 A °C   
32. Volume refoulé Rés. 1 m³ Rés. 2 m³ 
33. Nombre de refoulement Rés. 2  Rés. 2  
 
Date 

 
Nom 

 
Signature 

 
 
 
 
 


