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Déclaration de conformité 
 

- Dans le sens de la directive des machines CE 89/3 92/CEE, annexe II A 
- Dans le sens de la directive de basse tension CE 73/23/CEE, annexe III B 
- Dans le sens de la directive de compatibilité éle ctromagnétique  92/31/CEE et  
  93/68/CEE 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nous, la    ZEHNDER Pumpen GmbH 
    Zwönitzer Straße 19 
    08344 Grünhain- Beierfeld, 
 
déclarons, que les installations compactes pour l’usage d’eau pluviale du type  RWNA-
V2 
 
correspondent aux directives respectives: 
 
- La directive des machines CE 91/368/CEE, annexe I   
- La directive de basse tension CE 93/68/CEE, annex e I  
- La directive de compatibilité électromagnétique 9 2/31/CEE et 93/68/CEE. 
 
Les normes utilisées sont, notamment 
 
- EN 809    État 1998 
- EN 60 335-1   État 2006 (concept) 
- EN 60 335-2-41 État 2004 
- EN 50 081-1 État 1993 
- EN 50 082-1 État 1994 
 
 
 
 Grünhain, le  30 juin 2006 
  
 
 
 
 Matthias Kotte 
 Développement de produits 
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1. Généralités 
 

1.1 Introduction 
 
Ce manuel est valable pour les installations compactes pour l’usage d’eau pluviale du type RWNA-V2. 
Le droit à la garantie expire automatiquement dans le cas du non-respect du manuel - en 
particulier les indications de sécurité - ainsi qu' avec la transformation de l'appareil ou bien le 
montage des pièces de rechange non originales. Pour  les dommages résultant de là, le fabricant 
ne se charge pas de la responsabilité! 
Comme chaque autre appareil électrique, ce produit peut également être supprimé par une tension 
secteur manquante ou un défaut technique. Si cela p ourra vous causer des dommages, vous 
devez prévoir un agrégat de courant auxiliaire, une  deuxième installation et/ou bien un système 
d’alarme indépendant du réseau. Nous somme toujours  en tant que fabriquant à votre service 
pour les consultations même après l’achat. En cas d e dommages, veuillez vous adresser à votre 
fabriquant.  
 
Fabriquant : ZEHNDER Pumpen GmbH 
  Zwönitzer Straße 19 
  08344 Grünhain- Beierfeld 
 
Tailles de construction:  RWNA-V2 11 

RWNA-V2 15 
Numéro d’essai DVGW:     99-0259-WNE 
État du manuel d’utilisation :   Juin 2006 
 
1.2 Demandes et commandes:  
 
Veuillez adresser vos demandes et commandes à votre marchand spécialisé. 
 

1.3 Données techniques: 
 

TYPE: RWNA-V2 11 RWNA-V2 15 

Puissance d’entrée 750 W 1100 W 

Alimentation de voltage 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Courant nominal de la 
pompe  

3,65 A 4,5 A 

Contact d’alarme sans potentiel 250V/6A sans potentiel 250V/6A 

Câble de raccordement 
secteur 

1,5 m 1,5 m 

Débit max.  2,8 m3/h 3,8 m 3/h 

Hauteur de levage max. 41 m 46 m 

À amorçage automatique 
jusqu’ à un maximum de 

8,5 m 8,5 m 

Connexion des conduites 
à pression 

 G1-AG G1-AG 

Connexion des conduites 
d’aspiration  

 G1-IG G1-IG 

Connexion en eau potable G1-AG G1-AG 

Type de protection IP 44, IP 44, 
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Volume utile 60 Litres 60 Litres 

Poids 26,0 kg  27,0 kg 

 
 
Matériel: Installation: Matériel: Pompe: 
Réservoir collecteur: PE-LD Carter de la  pompe: Polypropylène PP-GF 
Electrodes de   Roue : Oxyde de polyphénylène 
niveau: Acier fin  (PPO-GF)  
  Injecteur: Oxyde de polyphénylène  
   (PPO-GF) 
  Arbre du moteur: Acier fin 
  Vis: Acier fin 
  Joints: NBR 
  Joint d’étanchéité  
  rotatif : Charbon/ céramique/ 
   NBR/ acier fin 
 
L’installation est utilisable avec une température liquide maximale de  40 °C. 
 

1.4 Domaine d’application 
 
Les installations compactes pour l’usage d’eau pluviale du type RWNA-V2 sont 
appropriées comme installation pour l’augmentation de pression ainsi que comme 
installation pour l’usage d’eau pluviale pour l’alimentation de conduites d’eau d’usage 
pour chasses d’eau, l’alimentation de machines à laver et pour l’arrosage du jardin.    
 
Le sable et autres corps solides frottants aboutiss ent à l’usure forte. Dommages 
naissants de cela sont exclus de la garantie.   
 

2 Sécurité 
(de: « la feuille d’unité-VDMA  24 292 ») 
 
Ce manuel contient les indications fondamentales qu'il faut considérer lors de 
l’installation, du fonctionnement et de maintenance. Pour cela, ce manuel doit être 
absolument lu avant les travaux de montage et de mise en marche par le monteur ainsi 
que tout le personnel/ et les opérateurs d’une façon régulière et il doit être disponible 
au lieu de travail.  
 
Il faut considérer non seulement les indications de sécurité générale situées sous ce 
point principal, mais aussi  les indications de sécurité spéciales situées sous autres 
points principaux, comme par exemple: l'utilisation privée.  
 
 
 

2.1 Marquage des indications dans le manuel d’utilisation 
 
Les indications de sécurité contenues dans ce manuel, qui peuvent provoquer lors d'un 
non-respect des risques pour des personnes, sont caractérisées surtout avec le 
symbole de danger général : 
   

Table 1 
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Symbole de sécurité selon DIN 4844 - W 9. 
 
 

Le danger de tension électrique est caractérisée par le suivant symbole :  
   
 
Symbole de sécurité selon DIN 4844 - W 8. 
 

Pour indications de sécurité dont le non-respect peut provoquer des dangers pour 
l’unité et sa fonction, le mot   ATTENTION!   est inséré. 
 
Les indications fixées directement à la machine, comme p.ex.   
 - flèche de direction de rotation                  
 - indications des connexions de liquides 
doivent être observées et tenues dans un état complètement lisible. 
 

2.2 Qualification de personnel et formation 
 
Le personnel chargé d’utilisation, d’entretien, d’inspection et de montage doit avoir la 
qualification correspondante pour ces travaux. Le ressort, la compétence et la 
surveillance du personnel doivent être réglées précisément par l'opérateur. Le 
personnel doit effecteur une formation s’il ne possède pas ces connaissances 
nécessaires. Une telle formation peut avoir lieu, au besoin, sur ordre de l'opérateur de 
la machine par le fabricant/fournisseur. L'opérateur doit encore garantir que le contenu 
du manuel est pleinement compris par le personnel.  
 

2.3 Dangers lors du non-respect des indications de sécurité 
 
Le non-respect des indications de sécurité peut entraîner une menace pour des 
personnes aussi bien que pour l'environnement et la machine. Le non-respect des 
indications de sécurité peut conduire à la perte de chaque droit de remboursement  des 
dommages. 
 
En particulier, le non-respect peut entraîner par exemple  les risques suivants: 
 
- Défaillance des fonctions les plus importantes de la machine/installation  
 
- Défaillance des méthodes prescrites visant l'entretien et la maintenance 
 
- Menace des personnes par des effets électriques, mécaniques et chimiques 
 
- Menace de l'environnement par la fuite des matières dangereuses 
 
 

2.4 Travaux avec conscience en matière de sécurité 
 
Les indications de sécurité spécifiées dans ce manuel, les dispositions nationales 
existantes à la prévention des accidents ainsi que les règlements de travail, sécurité et 
d'exploitation internes de l'opérateur doivent être respectées. 
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2.5 Indications de sécurité pour l'opérateur/l’utilisat eur  
 

− S’il y a des composants chauds ou froids de l’installation, qui constituent un 
danger, il faut les assurer dans la construction contre le contact. 

− La protection contre les contacts accidentels pour les parties émouvantes (par ex. 
accouplement) ne peut pas être enlevé pendant le fonctionnement de la machine. 

− Les fuites (par ex. joint de tige) de matières à transporter dangereuses (p. ex. 
explosive, toxique, chaude) doivent être épuisées de telle sorte qu'elles ne 
constituent aucune menace pour les personnes et l’environnement. Des 
dispositions juridiques doivent être mises en considération dans ce cadre. 

− Il faut exclure les risques causés par une énergie électrique (détails pour cela voir 
par ex. dans les règlementations de la VDE et les entreprises d'approvisionnement 
en énergie locales). 

 
 

2.6 Indications de sécurité pour les travaux de mainten ance, 
inspection et montage  

 
L'opérateur doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, de montage et 
d'inspection soient exportés d’un personnel qualifié autorisé, et que ce dernier soit 
suffisamment informé par l'étude détaillée du manuel. 
 
En principe, les travaux sur la pompe ne doivent être effectués que dans l'arrêt. La 
procédure décrite dans le manuel visant à arrêter la pompe doit être strictement 
observée. 
 
Les pompes ou les agrégats de pompe qui nécessitent des médias menaçant la santé, 
doivent être décontaminées. Directement après la conclusion des travaux tous les 
dispositifs protecteurs et de sécurité doivent être attachés de nouveau et/ou mises en 
fonction. 
  
Avant la (re)mise en service, les points spécifiés dans la section sur la première mise 
en service doivent être respectés. 
 
 
 

2.7 Restructuration arbitraire et fabrication des pièce s de 
rechange  

 
La restructuration ou les modifications de l’installation n'est admise que conformément 
à l’accord avec le fabricant. Les pièces de rechange originales et les accessoires 
autorisés par le fabricant servent à la sécurité. L'utilisation d'autres parties peut écarter 
la prise en charge des conséquences. 
 

2.8 Modes de fonctionnement inadmissibles 
 
La sécurité de travail de l’unité livrée n'est garantie que lors d’une utilisation 
conformément à la section  1- Généralités - du manuel d'utilisation. Les valeurs limites 
indiquées dans la fiche signalétique ne peuvent en aucun cas être dépassées.  
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ATTENTION! 

 
Un appareil travaillant automatiquement comme p. ex . une installation 

pour l’usage d’eau pluviale ne peut également 
pas  être actionné sans surveillance pour longtemps .   

                                           Si vous vous éloignez pour un  long temps de l'appareil, ve uillez 
                            interrompre l'alimentat ion de courant de l’appareil.  
 

3 Description 
 

3.1 Description et mode de fonctionnement de l’installation 
RWNA-V2 

 
L’installation RWNA-V2 est une installation compacte automatique, prêt à brancher et 
serve: 
 
1. pour l’usage d’eau pluviale recueillie dans une citerne, pour l’alimentation de 

conduites d’eau d’usage pour la chasse-d’eau, machines à laver ou l’arrosage du 
jardin, 

2. comme installation pour l’augmentation de pression en cas d’une pression d’eau 
trop faible dans le réseau d’eau publique et  

3. en cas d’eau pluviale manquante (citerne vide) l’alimentation est assurée par 
compensation du manque avec eau potable dans le réservoir collecteur. En ce cas, 
la pompe aspire directement du réservoir collecteur de l’installation. L’alimentation 
supplémentaire d’eau potable est assurée par une électrovanne et surveillée par un 
système électronique de commande du niveau dans le réservoir collecteur ; 

4. l’interrupteur électronique à pression adossé à la pompe effectue l’enclenchement 
et déclenchement de la pompe et protège la pompe contre une marche à sec.   

 

3.2 Description et mode de fonctionnement du système de 
commande  

 

3.2.1 Description 
 
Le système de commande est monté en usine prêt à brancher, sauf le capteur du 
niveau qu’il faut installé encore dans la citerne.  
L’alimentation du système de commande est réalisée par le câble secteur avec 
connecteur. 
À la coté face de la contrôle il y a :   
 

1. un interrupteur MARCHE/ARRÊT pour l’alimentation de l’installation: position 1 
ou 0  
 

2. un interrupteur à 3 positions pour 3 modes d’opération: 
MODE - AUTOMATIQUE  (position inclinée vers le haut)  
MODE – EAU POTABLE  (position inclinée neutre)  
MODE – CITERNE (position inclinée vers le bas) 
 

3. Voyants de signalisation pour signaliser les 3 modes d’opération: 
MODE – AUTOMATIQUE (voyant au-dessus)  
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MODE – EAU POTABLE (voyant au centre)  
MODE – CITERNE (voyant au-dessous)  
 

Les entrées des câbles se trouvent à la partie inférieure du système de commande.  
 
3.2.2 Principe de fonctionnement 
 
La commande effectue la supervision de l’installation entière. La commande enregistre 
les états de commutation des deux commandes de niveau, déclenche les composants 
individuels, comme la électrovanne, la vanne de zone à 3 voies et les voyants de 
signalisation, et alimente l’interrupteur à pression de la pompe en courant.  
La commande de l’installation pour l’usage d’eau pluviale autorise 3 modes d’opération:  
 
 

 
 
MODE - 
AUTOMATIQUE: 
 

L’interrupteur à 3 positions est incliné vers le haut et puis 
le voyant de signalisation supérieur brille et signalise le 
MODE – AUTOMATIQUE. En dépendant de l’état du 
capteur de niveau, l’eau est enlevée du réservoir d’eau 
potable ou la citerne. 
 

 
MODE -   
EAU POTABLE: 
 

L’interrupteur à 3 positions est mis dans la position 
inclinée neutre et puis le voyant de signalisation central 
brille et signalise le MODE – EAU POTABLE. En tout cas, 
l’eau est enlevée du réservoir d’eau potable.   
 

 
 
MODE – 
CITERNE: 
 
 

L’interrupteur à 3 positions est incliné vers le bas et puis, 
si la citerne est remplie, le voyant de signalisation 
inférieur brille et signalise le MODE – CITERNE.  
 
 

 
 

3.3 Description et fonctionnement de la pompe avec interrupteur 
électronique adossé  

 
La pompe est équipé avec un moteur à courant alternatif robuste. L’étanchement du 
carter de la pompe vers le moteur est réalisé par un joint d’étanchéité rotatif. La 
connexion électrique est réalisée par un câble de raccordement de 1,5 m de longueur à 
230 V- 50 Hz de courant alternatif monophasé. La pompe est équipée avec un 
interrupteur électronique pour mettre la pompe en MARCHE et ARRÊT et pour protéger 
la pompe contre une marche à sec, de sorte que l’installation peut être utilisée comme 
station d’alimentation en eau domestique. 
 
Un voyant de contrôle vert au interrupteur électronique à pression signalise la 
disponibilité opérationnelle (tension du secteur disponible), un voyant de contrôle jaune 
au interrupteur électronique à pression signalise que la pompe est en fonctionnement. 
L’interrupteur électronique à pression effectue l’enclenchement et le déclenchement  de 
la pompe. Maintenant la pompe se démarre et s’arrêt en dépendant de la reprise d’eau. 
C’est-à-dire, si la pression dans le réseau de conduites baisse, p.ex. à cause de la 

Table 2 
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reprise d’eau, à une pression de env. 1,5 bar (cette pression d’enclenchement n’est pas 
modifiable), la pompe est remis en marche par l’interrupteur à pression. Si il n’ y a pas 
une remontée de pression après la remise en marche, l’interrupteur de pression 
détecte une MARCHE À SEC et puis la pompe est arrêtée. Après le contrôle ou, si 
nécessaire, l’élimination de la cause de la panne l’installation peut être redémarrée par 
activation du bouton RESTART (à l’interrupteur de pression) ou interruption de 
l’alimentation par tirage et remise du connecteur au secteur.  
 

 
Il faut connecter l’installation à une prise de courant avec mise à la terre et par un 
disjoncteur différentiel avec un courant de déclenchement de 30 mA. L’installation ne faut 

pas tomber  
             dans l’eau et doit être protégée de inondation.  

 
L’utilisation de la pompe dans bassins de natation et étangs et leur zone de garde est 
seulement admissible, si les installations ici sont construites selon DIN VDE 0100/part      
702. En ce cas, il est interdit de baigner dans le bassin quand la pompe est en marche.  

                Pour l’utilisation à l’extérieur DIN VDE 0100/part 737s’applique.  
               Consultez votre spécialiste électrique.  

 

4 Installation et mise en service 
 

Pendant le montage de l’installation, en particulai re, des conduites 
d’eau d’usage et d’eau potable, il faut absolument respecter des 
régulations techniques concernant les installations  pour eau potable 
DIN 1988 et les prescriptions du DVGW – l’ associat ion allemand pour 
l’industrie de gaz et sanitaire (Deutscher Verein d es Gas- und 
Wasserfaches e.V. ). Consultez votre installateur! 

 
4.1 Mise en place et installation: 
 
Lieu de montage:   Installation posé au plancher  
 
Il faut positionner l’installation dans l’horizontal au niveau du sol dans un lieu sec et la 
protéger contre éclaboussure, jet d’eau et gel.  
Il faut ajuster l’installation au lieu de montage et la viser avec les 4 points de fixation au 
plancher à l’aide du matériau de fixation fourni (4 vis, 4 disques et 4 chevilles).   
 
Lieu de montage:   Montage au mur  
 
Il faut ajuster l’installation sur une console correspondante et la fixer à la console avec 
le matériau de fixation correspondant.  
 
Considérez en avance, s’il vous plait, que des vibrations apparaissantes peuvent se 
reporter de la console sur le mur et avoir un effet perturbant à la qualité de logement.   
 
Avant la mise en service, il faut effectuer les installations suivantes:  
   

1. Il faut connecter le raccord à pression (filet extérieur G1) du 
interrupteur à pression avec la conduite d’eau d’usage sur site et 
l’étancher en manière réglementaire (utiliser ruban de téflon).   
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 Attention 

2. Il faut connecter la connexion d’aspiration de la pompe (filet intérieur 
G1) avec la conduite d’aspiration de la citerne sur site et l’étancher 
en manière réglementaire (utiliser chanvre ou ruban de téflon).   
Respectez le dimensionnement suffisant des conduites:  
au moins     1″ pour la conduite d’aspiration  
au moins   3/4″  pour la conduite à pression. 

 
 

Pour l’installation de la conduite d’aspiration une valve de 
retenue  (clapet de pied) au bout de la conduite d’aspiration 

est contraignante .  
En outre, le bout de la conduite d’aspiration devrait être équipé avec un 
filtre, retenant des matières solides à partir de 3mm de grainage. Un filtre 
supplémentaire pour matières fines dans la conduite d’aspiration est 
recommandé. Il faut poser les conduites d’aspiration en hausse continue 
pour éviter la formation de coussins d’air et faciliter le remplissage 
complet avec eau.  
 

Note:             Plus le longueur de la conduite d’aspiration augmente, plus le débit de la  
pompe décline.    
 
3. Il faut installer le capteur de niveau fourni dans la citerne en telle 

manière que le clapet de pied reste dans l’eau après la 
commutation au mode – eau potable pour éviter une aspiration d’air 
de la pompe.  

 
4.  Il faut terminer le bout du câble du capteur de niveau dans la 

commande. Il faut ouvrir le coffret de commande  en devisant les 4 
vis du couvercle et en enlevant le couvercle. Puis il faut passer le 
bout du câble par un presse-étoupe libre à la partie inférieur du 
coffret de commande et pincer les bouts du câble aux bornes X17 
et X18 à la plaque à borne selon le plan de connexion dans annexe 
V. Après, il faut remettre le couvercle du coffret de commande et 
viser le 4 vis du couvercle.  

 
5. Il faut prévoir une prise de courant avec contact de protection près 

de l’installation.  
 

6. L’installation compacte pour l’usage d’eau pluviale RWNA-V2 est 
équipée avec un déversoir de protection DN 100 (coude à haute 
température (HAT), diamètre 110mm) et une garniture de trop-plein 
DN100. 

 
Note important: 
 
Il faut absolument installer la garniture de trop-p lein fournie. En cas 

de contravention l’accréditation DVGW et la garanti e de la part du  
                       constructeur s’annulent.  
 
 

 Attention 
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 Attention 

 Attention 

 
Il faut mettre à disposition une possibilité de connexion pour le déversoir du réservoir, 
p.ex. à une écoulement au sol ou à la citerne.   
 
Note important: 

 
Si le lieu de montage se trouve au dessous du nivea u de retenue ou 
si il n’y a pas un écoulement au sol, le déversoir de protection faut  

                       être connecté avec une insta llation élévatrice transportant l’eau ou  
                       au réseau gaines ou à la cit erne.  
 

7. Il faut connecter la conduite d’eau potable avec l’électrovanne  (filet 
intérieure G3/4) pour l’entrée d’eau potable et l’étancher à manière 
réglementaire (utiliser chanvre ou ruban de téflon).  

 
Note important : 
 

La pression d’eau maximale dans les conduites d’eau  potable ne 
faut pas dépasser 6 bar. Si nécessaire, il faut inc orporé un  

                       réducteur de pression avant l’électrovanne.   
 
Pendant le serrage de la connexion il faut contre-serrer l’électrovanne avec une clé à 
fourche. Il ne faut pas caler l’électrovanne dans ce procès.  
 

8. Si nécessaire on peut incorporé un robinet d’arrêt dans la conduite 
d’eau potable.  
 

9. Quand les conduites d’aspiration, à pression et d’eau potable sont 
montées sans fuites, la garniture de trop-plein est connectée avec 
un écoulement au sol ou une installation élévatrice, la pompe peut 
être remplie avec eau.  
 

10. C’est réalisé par une vis de remplissage à la partie supérieur du 
carter de la pompe. On ne devrait pas remplir le carter trop 
rapidement, afin que l’air puisse échapper complètement. Il faut 
aussi remplir la conduite d’aspiration! 
 

11. Il faut marquer des points de puisage à l’intérieur et l’extérieur avec 
le panneau « eau non potable ». (p.ex. des robinets pour le jardin) 

 
12. Le capteur électronique de niveau dans le réservoir d’eau potable 

est équipé avec un circuit de protection déclenchant une alarme en 
cas de dépassement d’un niveau spécifique, avant le débordement 
du réservoir Ca peut arriver p.ex. si l’électrovanne ne se ferme pas 
correctement. L’alarme déclenchée est acoustique. En même 
temps un contact d’alarme sans potentiel est à disposition à la 
borne X9 (cf. plan de connexion Annexe V) qui peut être utilisé 
pour signalisation à distance. Charge admissible du contact 
250V/6A. 
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 Attention 

4.2 Première mise en service de l’installation compacte pour 
l’usage d’eau pluviale RWNA-V2: 

 
1. Assurer que l’interrupteur 0-1 au système de commande est mis à 

0.  
 

2. Mettre l’interrupteur à 3 positions à MODE – AUTOMATIQUE 
(position inclinée vers le haut)  

 
Note important: 
 

L’électrovanne pour l’entrée d’eau potable ouvre, d es que 
l’interrupteur de réseau à l’asservissement est mis  à MARCHE (1). 

 
L’électrovanne est débranchée des que le réservoir collecteur soit rempli et le capteur 
électronique du niveau dans le réservoir collecteur ait signalisé ce niveau à la 
commande. Le remplissage du réservoir collecteur peut être surveillé en ouvrant le 
couvercle à vis et regardant dedans le réservoir  
 

3. Si les points susmentionnés sont été observés, on peut insérer le 
connecteur de réseau de la commande dans la prise de courant.  

 
4. L’interrupteur du réseau au asservissement est mis à MARCHE (1). 

 
Puis, les processus suivants passent en même temps:   
 

4.1 Le voyant de signalisation MODE – AUTOMATIQUE 
s’allume.  

4.2 Le voyant de signalisation MODE – CITERNE s’allume, à 
condition que le capteur de niveau ait signalisé 
« remplissage » de la citerne. 

4.3 L’électrovanne pour l’entrée d’eau potable est enclenchée et 
l’eau potable coule dans le réservoir collecteur jusque au 
déclenchement de l’électrovanne pour l’entrée d’eau potable 
par le capteur électronique du niveau dans le réservoir 
collecteur.  

4.4 La disponibilité opérationnelle de la pompe est indiquée par 
le voyant vert au interrupteur électronique à pression.  

4.5 Si le capteur de niveau dans la citerne est connecté 
correctement et la citerne est remplie, le capteur commute la 
vanne de zone à 3 voies adossé à la pompe afin que le voie 
d’aspiration pompe –citerne soit ouvert.  

 
5. La pompe est enclenchée par l’interrupteur électronique à pression 

et reste en service pour quelques seconds, pour mettre l’installation 
sous pression. Si ce temps ne devrait pas être suffisant, maintenez 
la touche RESTART et attendre jusqu’à ce que l’eau parte d’un 
point de prélèvement. Après la fermeture du point de prélèvement, 
la pompe est débranchée et reste dans le mode d’attente.  
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5.1 La pompe commence avec l’aspiration d’eau de la citerne et 

est surveillée par l’interrupteur électronique à pression.  
5.2 La pompe s’enclenche et s’arrête en dépendant de la reprise 

d’eau, c’est à dire pendant la fermeture (p.ex. d’un robinet) la 
pompe est déclenché automatiquement, et remise en service 
après l’ouverture du robinet et le baisse de pression qui en 
résulte. Pour réduire la fréquence d’enclenchement de la 
pompe, le déclenchement après la fermeture du 
consommateur (p.ex. un robinet) est ralenti par 7 ou 15 sec.  
La pression d’enclenchement déclenchant l’interrupt eur 
est préréglée en usine à 1,5 bar – 2,0 bar et n’est  pas 
modifiable.  
 

6. Si la pompe ne peut pas créer une pression après la remise en 
marche automatique, l’interrupteur électronique à pression détecte 
le MARCHE À SEC  dans les plus brefs délais et arrête la pompe.  
Il peut être nécessaire de remplir la pompe et les conduites 
d’aspiration encore une fois, comme décrit dans le point 4.1. 
paragraphe 10.   

 
 
Débrancher l’installation avant tous les travaux et l’assurer contre remise du 
connecteur!  

 
6.1 Après l’élimination de la cause de la panne, on peut remettre la 

pompe en service par activation de la touche RESTART au 
interrupteur électronique à pression.   
Pour la première mise en service c’est peut être nécessaire de 
effectuer ce processus plusieurs fois l’un après l’autre, parc que 
des pompes à amorçage automatique ont besoin de plus temps 
pour évacuer la pompe ou l’air dans la conduite d’aspiration.   
 

4.3 Mise en service: Redémarrage après déclenchement de la 
blocage à cause de marche à sec: 

 
Si un manque d’eau est détecté au coté d’aspiration, la pompe est débranchée par 
l’interrupteur électronique à pression. Après l’élimination de la cause de la panne, 
comme p.ex. : 
• coussins d’air dans la conduite d’aspiration  
• encrassement de la crépine  
• colmatage de la conduite d’aspiration 
• valve de retenue en panne (clapet de pied)  
• colmatage ou encrassement grave du filtre d’aspiration,  

 
la pompe peut être remise en service par activation de la touche « RESTART  » ou 
par interruption d’alimentation secteur. Il peut être nécessaire de remplir la pompe et 
les conduites d’aspiration encore une fois, comme décrit dans le point 4.1.   
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Débrancher l’installation avant tous les travaux et l’assurer contre remise du 
connecteur!  
 

4.4 Mise en service: Remise en service après alarme  
 
Une alarme déclenché par le capteur électronique du niveau dans le réservoir d’eau 
d’usage est une signale pour un défaut de l’installation. La cause peut être un défaut de 
l’électrovanne ou bien de la commande électronique et doit être clarifié d’un spécialiste. 
Après la fermeture de la vanne d’arrêt dans la conduite d’eau potable vers l’installation, 
celle-ci peut être opérée en mode citerne.  
 

4.5 Indicateurs optiques au interrupteur électronique à pression  
 
Les états opérationnels sont indiqués par voyants de contrôle colorés au interrupteur 
électronique à pression. 
   
 Signification:    Voyant de contrôle vert: tension de réseau appliqué e  
        pompe est prêt à l’emploi 
 

    Voyant de contrôle jaune:     pompe est en marc he   
      

 

4.6 Défauts fréquents lors de la mise en service:  
 
Si la pompe ne débit pas après un court temps ou l’interrupteur n’a pas déclenché la 
pompe, ça peut avoir les suivantes causes:  

 
 
Débrancher l’installation avant tous les travaux et l’assurer contre remise du 
connecteur!   
 

- Il y a encore d’air dans la pompe et le moteur était fermé par le système de 
protection contre marche à sec. En ce cas, il faut remplir la pompe de nouveau 
complètement. Puis il faut presser la touche RESTART (comme décrit dans les 
points 3.3 et 4.3).   

- Il y a encore d’air dans la conduite d’aspiration.  
- La conduite d’aspiration est perméable et la pompe aspire d’air.  
- Le filtre au coté d’aspiration est obstrué.  
- La conduite d’aspiration est pliée ou obstruée.  
- Il n’ y a pas d’eau dans la citerne et le robinet d’arrêt pour l’entrée d’eau potable 

est fermé.   
- L’hauteur d’aspiration maximale de 8,5 m est dépassée.  
 
 

Pour éviter un endommagement du système hydraulique de la pompe, les 
pompes ne doivent pas être en marche à sec.  
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4.7 Points de commutation pour l’interrupteur électronique à 
pression:  

 
Pression d’enclenchement:  L’interrupteur électronique à pression était préréglé en  

    usine et enclenche la pompe en cas d’un abaissement  
    de la pression de service sous 1,5 bar. La pression  
    d’enclenchement n’est pas modifiable! 

 
Pour le fonctionnement correct, la pompe doit attei ndre 
une pression minimale de 3,5 bar pour un debit-0.  

  
Pression de  
déclenchement:  La commutation du interrupteur est réalisée dépendant 

d’écoulement. C'est-à-dire que l’interrupteur électronique à 
pression arrête la pompe avec un temps de ralentissement de 7 
sec et 15 sec, si un consommateur n’a plus besoin d’eau (p.ex. 
machine à laver, chasse-d’eau, etc.).      
Vu que la pompe continue avec la montée de pression pendant ce 
temps de ralentissement, on ne peut pas définir une pression de 
déclenchement exacte. La pression obtenue à la fin dépende du 
rendement de la pompe utilisée, des longueurs et hauteurs 
d’aspiration. 

 
Protection contre  
marche à sec:       Si la pompe ne débit pas dans les plus brefs délais après 

l’enclenchement, l’interrupteur détecte l’état « marche à sec » et 
arrête la pompe. Après l’élimination de la panne, on peut 
enclencher la pompe de nouveau en pressant la touche 
RESTART (au interrupteur à pression).  

 
 
Avant des travaux à la pompe il faut la débrancher absolument!  
 

Fig. 1 

5 Sélection des modes de fonctionnement  
 

 Attention 
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On peut sélectionner 3 modes de fonctionnement par commutation du interrupteur 
à 3 positions au module 
de commande:  
 

1. MODE – AUTOMATIQUE  
2. MODE – EAU POTABLE  
3. MODE – CITERNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 

5.1 Mode de fonctionnement: MODE – AUTOMATIQUE: 
 

Avec la sélection de ce mode de fonctionnement on définit que l’eau est toujours 
prise de la citerne sauf en cas de manque d’eau quand l’installation passe 
automatiquement au service avec l’eau potable.  

 
  Interrupteur à 3 positions :  Position inclinée: interrupteur incliné vers le haut  
  Voyant de signalisation: MODE – AUTOMATIQUE s’allume 
  Voyant de signalisation: MODE – CITERNE s’allume si la citerne est remplie et  
       l’interrupteur à flotteur a signalisé le niveau de la  
       citerne à la commande.  
 
  Fonction:   Aspiration de la citerne  
 

Si le niveau d’eau dans la citerne baisse à cause de reprise d’eau, ce niveau est 
détecté du capteur de niveau dans la citerne. La vanne de zone à 3 voies au 
manchon d’aspiration de la pompe est commutée et puis, la pompe aspire du 
réservoir collecteur d’eau potable.  

 
  Voyant de signalisation: MODE – CITERNE expiré  
  Voyant de signalisation: MODE – EAU POTABLE s’allume  
 
  Fonction:   Aspiration du réservoir collecteur   
 

5.1 Mode de fonctionnement: MODE – EAU POTABLE: 
      

Avec la sélection de ce mode de fonctionnement on définit que l’eau est seulement 
prise du réservoir collecteur d’eau potable.   

 
  Interrupteur à 3 positions : Position inclinée: interrupteur en neutre  
  Voyant de signalisation: MODE - AUTOMATIQUE expiré     

Voyant de signalisation:         MODE - EAU POTABLE s’allume  
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  Voyant de signalisation: MODE – CITERNE s’allume seulement en cas de  
       citerne remplie, pour signaliser que ce mode de  
       fonctionnement est aussi possible.  
 
  Fonction :   Aspiration du réservoir collecteur d’eau potable   
 
 

5.2 Mode de fonctionnement: MODE – CITERNE: 
 

Avec la sélection de ce mode de fonctionnement on définit que l’eau est seulement 
prise de la citerne. 

 
  Interrupteur à 3 positions :  Position inclinée: interrupteur incliné vers le bas 
  Voyant de signalisation: MODE - AUTOMATIQUE expiré 
  Voyant de signalisation:         MODE - EAU POTABLE expiré 
  Voyant de signalisation: MODE – CITERNE s’allume 
  Fonction:   Aspiration de la citerne 
 
 
 

6 Maintenance 
 
 
 

 Débrancher l’installation avant tous les travaux et l’assurer contre  
           remise du connecteur!   

 
 

6.1 Maintenance de la pompe: 
 

• Pour éviter des dommages à cause de gel, l’installation compacte pour 
l’usage d’eau pluviale RWNA-V2 doit être installée et opérée seulement dans 
lieus à l’abri de gel.  

 
• Il faut vérifier mensuellement l’étanchéité et le fonctionnement de la pompe. 

On peut faire ça par une marche d’essai dans laquelle la pompe doit 
atteindre le point de déclenchement. Au même temps on peut contrôle 
l’étanchéité de la pompe.  

 
• Le part de pompe et le part de moteur sont étanchés l’un avec l’autre par un 

joint d’étanchéité rotatif sur l’arbre d’entraînement.  
 

• En cas de dommages au joint d’étanchéité rotatif (découvrable à cause de 
sortie d’eau à l’entrée de l’arbre du moteur dans le carter de la pompe) if faut 
le échanger comme suit:  
Deviser les 8 vis du carter de la pompe. Enlever le carter de la pompe. Faire 
attention que l’injecteur ne sorte pas du carter. Maintenant on peut deviser la 
roue de l’arbre (direction de rotation gauche). Il peut être nécessaire de 
démonter le capuchon ventilateur pour pouvoir contre-serrer l’arbre au moyeu 
de la roue. Après, retirer le joint d’étanchéité rotatif de l’arbre.  
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• Echanger le joint d’étanchéité rotatif et si nécessaire le joint torique pour le 
carter et monter la pompe de nouveau par ordre inverse. (Utiliser lubrifiant 
comme p.ex. la vaseline pour le montage des joints).   

 

6.2 Maintenance de l’installation: 
 
I faut vérifier l’étanchéité et le fonctionnement de toute l’installation.   

• Contrôler les guidages corrects des câbles et conduits d’eau. 
• Contrôler les connexions à leur ajustage serré et étanchéité. 
• Essai de fonctionnement des capteurs de niveau dans le réservoir collecteur 

d’eau potable ainsi que dans la citerne. 
• Faire un essai de fonctionnement de l’électrovanne pour l’entrée d’eau potable. 

Commuter l’installation au mode de fonctionnement MODE – 
AUTOMATIQUE. 

• Essai de fonctionnement : vanne de zone à 3 voies:  
commuter l’installation au mode de fonctionnement MODE – CITERNE.  

• Essai de fonctionnement: interrupteur électronique à pression :  
Simuler une reprise d’eau par un consommateur, p.ex. par activation de la 
chasse-d’eau d’un autre personne. En cas d’un abaissement de la pression 
dans le réseau au niveau de la pression d’enclenchement, l’interrupteur 
électronique de pression doit enclencher la pompe et la déclenche après la 
reprise d’eau avec un court temps de ralentissement.  

• Observer plusieurs cycle de manœuvres. 
• Nettoyage des électrodes des deux capteurs électroniques de niveau dans le 
réservoir d’eau potable et la citerne. L’alarme doit fuser courtement pendant la 
connexion de la commande au réseau  

• Après avoir compléter l’inspection, on devrait mettre la pompe au mode de 
fonctionnement MODE – AUTOMATIQUE.  

 

7 Garantie 
 

Comme constructeur nous nous portons garant pour l’installation compacte pour 
l’usage d’eau pluviale du type RWNA-V2 pour une durée de 24 mois à partir de la 
date d’achat.  
 
Votre quittance passe pour justification.  
 
Entre ce temps de garantie nous éliminons touts les défauts résultants de défauts 
de matériel ou de production, à choix avec le dépannage ou le rechange des 
composants en panne.   
Dommages en résultant de l’usage inapproprié ou l’usure des composants utilisés  
sont exemptés de la garantie. 
 
Dommages indirects à cause de la défaillance de l’installation ne sont pas acceptés 
par le constructeur.  
 
Il n’ y a pas une garantie de la part du constructeur pour dommages et dommages 
indirects en résultant de travaux de montage inappropriés ayant pour conséquence 
l’extinction de l’immatriculation DVGW.  
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En cas de problèmes pendant la période de garantie, contactez votre marchand 
spécialisé s’il vous plait.  

 
 

8 Modifications techniques 
 
 .........réservées dans l’esprit du développement.  
 
 
          2006 ZEHNDER GmbH  
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Annexe I: Liste de pièces de rechange RWNA-V2  
 
À l’occasion de la commande de pièces de rechange citez toujours le type d’installation et le 
numéro de position!  
 
Tailles de construction: RWNA-V2 V2-11 
     RWNA-V2 V2-15 
 

Pos.  Quantité Dénomination 
10 1 Réservoir collecteur 
15 1 Couvercle à vis avec joint  
20 1 Bague d’étanchéité DN 100 
25 1 Coude à haute température (HT) 87°- DN 100 
26 1 Garniture de trop-plein  
30 (0)1 Pompe 750 Watt, complète 
30 (1)0 Pompe 1100 Watt, complète 
32 1 Interrupteur à pression électronique ZD 15 
35 1 Manomètre 0-6 bar 
40 1 Electrovanne ¾“, fermée sans courant  
44 1 Joint torique 26x3 
45 1 Angle G3/4-AG-AG 
46 1 Ecrou hexagonal G3/4 
50  1 Vanne de zone à 3 voies 
60 4 Ecrou hexagonal M8 
65 4 Rondelle 8,4 
70 4 Patin 30x20-M8x20 
80 1 Contrôleur pour installation pour l’usage d’eau 

pluviale  
85 1 Câble secteur pour système de commande  

100 4 Mamelon double G1 
110 1 Mamelon double G1-G3/4 
120 1 Tuyau flexible à pression (TW) G1-220 longue 
130 1 Tuyau flexible à pression (BW) G1-500 longue 
150 1 Tuyau d’aspiration (SB) G1-220 
160 1 Clapet de retour G1-IG-IG 
170 1 Système d’électrodes Réservoir  
180 1 Système d’électrodes Citerne  
220 4 Cheville S8x60 
230 4 Vis à bois à tête hexagonale 
240 4 Disque 6,4x30 
250 1 Conduite de raccordement avec accouplement  

 
Nombres de pièces entre ( ) s’appliquent au type RW NA-V2 15 
À l’occasion de la commande de pièces de rechange c itez toujours le type 
d’installation  et le numéro de position  de la pièce voulue! 
 
(TW) = Conduite d’eau potable 
(BW) = Conduite d’eau d’usage  
(SB) = Conduite d’aspiration Réservoir collecteur  
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Annexe II: Liste de pièces de rechange Pompe   
 

À l’occasion de la commande de pièces de rechange citez toujours le type 
d’installation  et le numéro de position  de la pièce voulue! 
 
 
Tailles de construction: Pompe pour RWNA-V2 11 
     Pompe pour RWNA-V2 15  
 
 

Pos. Pécs. Dénomination  Pos.  Pécs. Dénomination 
1 1 Carter de la pompe 

Acier fin  
 22 1 Interrupteur à pression 

ZD 15 
2 1 Injecteur  29 1 Joint torique 26x3 
3 1 Roue  30 1 Câble d’alimentation 

avec connecteur  
4 1 Porte-joint   33 1 Rotor avec arbre rotor 
5  1 Poignée  34 1 Disque de fibrage 
6 1 Bride de réception pour 

moteur  
 35 1 Joint pour boite de 

bornes 
7 1 Carter du moteur avec 

stator* 
 41 4 Vis EJOT-PT K40x20 

8 2 Palier à billes 6204     
9 1 Rondelle de 

compensation  
    

10 1 Flasque,  en arrière      
11 1 Roue ventilateur     
12 1 Capuchon ventilateur 

avec vis  
    

13 1 Boite de bornes     
15 1 Condensateur     
16 1 Joint d’étanchéité rotatif     

16a 1 Joint torique 160x3     
17 7 Vis cylindrique M6x10     
18 1 Vis cylindrique M6x25     
20 3 Bouchon G1/4 avec 

joint torique 
    

21 4 Vis à bride M5     

 
*)    Pos. 7  disponible seulement comme unité. 
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Annexe III: Dessin de pièces de rechange RWNA-V2-V2 - 11 / RWNA-V2-V2- 15 
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Annexe IV: Dessin de pièces de rechange Pompe:  
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Annexe V: Plan de connexion et câblage   
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Annexe VI: Fiche de données Vanne de zone à trois v oies  
 



 

 29

Annexe VII: Exemple de montage Installation compact e pour l’usage d’eau 
pluviale avec commande électronique du niveau  
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Annexe VIII: Liste de contrôle pour défauts, origin e de défaut et leur 
élimination   
 

 

 
Il faut débrancher l’installation avant tous les travaux et la assurer contre 
remise du connecteur!   
 

PANNE CAUSES possible ELIMINATION  
1. La pompe n’aspire pas.  Carter de la pompe pas rempli 

avec eau,  
Carter pas aéré complètement  

Remplir le carter de la pompe 
complètement et lentement  

Connexion d’aspiration pas 
étanche, pompe aspire air 
supplémentaire  

Etancher collerette du filet avec 
ruban téflon ou chanvre  

Hauteur d’aspiration trop grande 
(8,5m max.) 

Abaisser hauteur d’aspiration 

2. Après l’enclenchement de la 
pompe, la pression baisse 
soudain et la pompe enclenche 
et déclenche en intervalles 
courts. 

Vanne de pied de la conduite 
d’aspiration manque;  
Vanne de pied de la conduite 
d’aspiration est perméable ; 
Clapet de retenue dans la 
conduite d’aspiration vers le 
réservoir d’eau potable est 
perméable  

Installer vanne de pied 
 
Contrôler et nettoyer vanne de 
pied  
 
Démonter et nettoyer vanne de 
retenue  

3. Pompe n’arrête pas Peut être une panne du 
interrupteur électronique à 
pression. 
Interrupteur électronique à 
pression en panne.  

Débrancher et mettre en service 
de nouveau.  
 
Echanger. 

Possible fuite Peut être un consommateur 
(point de puisage) n’est pas 
connecté.  

Peut être pompe est crasseuse. Contrôler et si nécessaire 
nettoyer l’hydraulique de la 
pompe (roue et injecteur)  

Peut être préfiltre est crasseux.  Nettoyer préfiltre si nécessaire  
Peut être préfiltre est perméable  Contrôler les joints 

4. Pompe se déclenche La pompe ne débit pas d’eau et 
était déclenché du interrupteur 
électronique à pression à cause 
d’une possible marche à sec.  

 
 

Presser la touche RESTART au 
interrupteur électronique à 
pression pour enclencher la 
pompe de nouveau.  
Contrôler si la réserve d’eau 
dans la citerne ainsi que le 
réservoir est suffisante.  

Mode de fonctionnement erroné 
sélectionné au commutateur.  

Contrôler si le mode de 
fonctionnement voulu est 
sélectionné au commutateur.  

Peut être la conduite d’aspiration 
se termine au dessus de niveau 
d’eau. 

Ajuster le capteur de niveau 
dans la citerne de nouveau.  

Citerne est vide et le capteur de 
niveau dans la citerne est 
crasseux.  

Approvisionner une réserve 
d’eau suffisante,  
Nettoyer le capteur du niveau,  
Si nécessaire commuter 
l’installation de mode 
automatique à mode d’eau 
potable.  
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PANNE CAUSES possible ELIMINATION  
4. Pompe se déclenche 
(continué) 

Hauteur d’aspiration trop grande 
(8,5m max.) 

Réduire l’hauteur d’aspiration et 
ajuster l’interrupteur à flotteur de 
nouveau.  

 Moteur est surchauffé et était 
déclenché par la protection 
thermique.  

Moteur s’enclenche 
automatiquement après 
refroidissement.  

5. La pompe était déclenchée à 
cause d’une MARCHE A SEC 
possible, bien qu’il y eût 
beaucoup d’eau dans la conduite 
d’aspiration et la pompe.  

La vanne de retenue de la 
conduite d’aspiration est 
obscurée ou refoulé.  
 
La conduite d’aspiration est 
perméable.  

Nettoyer vanne de retenue  
 
 
 
Etancher la conduite d’aspiration 
ou la échanger.  

6. Entrée d’eau potable au 
réservoir ne déclenche pas.  

Capteur de niveau dans le 
réservoir peut être crasseux.  

Ouvrir couvercle à vis du 
réservoir et nettoyer le capteur 
de niveau.  

Peut être le capteur de niveau 
est en panne. 

Echanger capteur de niveau si 
nécessaire 

Peut être l’électrovanne est en 
panne.  

Echanger électrovanne si 
nécessaire  

Bobine d’électroaimant à 
l’électrovanne est peut être en 
panne.  

Echanger bobine électroaimant 
si nécessaire  

7. Commutation au mode citerne 
sans fonction.   

Capteur de niveau citerne ajusté 
erroné.  

Ajuster capteur de nouveau. 

Capteur de niveau citerne pas 
connecté. 

Connecter capteur à la 
commande comme décrit dans 
le manuel d’utilisation 

Capteur de niveau peut être en 
panne.  

Echanger capteur de niveau si 
nécessaire  

Vanne de zone à 3 voies peut 
être en panne.  

Echanger vanne de zone à 3 
voies si nécessaire  

Sélection erronée du mode de 
fonctionnement  

Sélectionner mode automatique 
ou mode citerne alla commande  

8. Fuite entre carter de la pompe 
et moteur  

Joint d’étanchéité rotatif en 
panne  

Echanger joint d’étanchéité 
rotatif  

Possible dommage de gel.  Contrairement à ce que était avis 
dans le manuel d’utilisation, 
l’installation était installe dans un 
lieu gelé.  
Dans la plupart des cas ça 
résulte dans une destruction 
totale de la pompe.  
a) bride de réception du moteur 
déformée  
b) porte joint tiré  
c) Flasque en arrière: boucles de 
fixation cédés   
d) Carter de la pompe déformé 
ou cédé.  

9. Alarme du contrôle de niveau  Entrée d’eau n’est pas 
interrompue par électrovanne  

Nettoyer ou échanger 
électrovanne  

Commande électronique en 
panne  

Echanger commande 
électronique  

 


