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1 A propos de cette notice technique 
Cette notice technique fait partie de l’appareil. 
���� Lire cette notice technique avant la mise en route. 
���� Conserver cette notice technique aussi longtemps que l’appareil 

est en service et la laisser à disposition pour une utilisation ulté-
rieure. 

���� Transmettre cette notice technique aux propriétaires ou utilisa-
teurs successifs de l’appareil. 

1.1 Hiérarchie des messages d’avertissements 
 

SYMBOLE 

 
 

Indication de la source et de la nature du danger. 

���� Indication des mesures à prendre pour prévenir le danger. 

 
Les avertissements sont hiérarchisés sur trois niveaux : 

Avertissement Signification 

DANGER Menace directe de danger ! 
Mort ou blessures graves en cas de non-
respect des consignes. 

AVERTISSEMENT Possible menace d’un danger ! 
Mort ou blessures graves en cas de non-
respect des consignes. 

ATTENTION Situation dangereuse ! 
Blessures légères / moyenne ou dégâts ma-
tériel en cas de non-respect des consignes. 

 

1.2 Explication des symboles et formats de texte 
 

Symbole Signification 

� Condition à respecter avant une action 

���� Action (unique) 
1. Action (plusieurs phases) 

� Résultat d’une action 

• Enumération 

Texte Message sur l’afficheur 

Important Indication importante 
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2 Sécurité 
2.1 Domaine d’emploi 

Le Système de Gestion des Eaux de Pluie (SGEP) est exclusive-
ment prévu pour l'alimentation d'un réseau d’eaux grises à partir d'un 
réservoir d'eau de pluie. Le réseau d’eaux grises peut être utilisé 
pour l’alimentation de chasses d'eau de toilette, de machines à laver,  
pour l'arrosage/l'irrigation des jardins, etc. La pression fournie sera 
de 4,5 bar maxi. pour un débit de 75 litre/mn. 
Toute autre utilisation est réputée non conforme. 

2.2 Applications interdites 
Le Système de Gestion des Eaux de Pluie (SGEP) ne doit pas être 
utilisé pour les applications suivantes: 
• Alimentation d’un réseau d'eau potable avec de l'eau de pluie 

ou d'autres liquides 
• Utilisation du SGEP pour des liquides autres que l'eau de pluie 

et l'eau potable 
• Stockage dans le réservoir de réalimentation ou pompage par le 

SGEP de liquides destinés à la consommation. 
• Stockage dans le réservoir de réalimentation ou pompage par le 

SGEP de liquides facilement inflammables tels qu'essence, sol-
vants et huile ou des liquides corrosifs ou toxiques 

• Zone dangereuse ou environnement explosif 
Son utilisation dans une zone dangereuse ou un environnement 
explosif risque peut (lors de la formation d’étincelle) provoquer 
incendies ou explosions 

2.3 Sécurité 
Le Système de Gestion des Eaux de Pluie (SGEP) est conforme aux 
règles de l’art et aux règlements de sécurité connus. La sécurité et 
les fonctions de chaque appareil sont testées avant livraison. 
���� Le Système de Gestion des Eaux de Pluie (SGEP) ne doit être 

installé que si il est en parfait état et conformément à sa notice 
technique. L’installation doit également respecter toutes les 
normes et directives relative à la sécurité et à la prévention des 
accidents. 

���� Vérifiez dès la réception de la marchandise si tous les articles 
sont complets et ne présentent aucun dommage. Les défauts 
sont à communiquer par écrit dans les 24 heures à l'entreprise 
de transport. Les réclamations ultérieures ne peuvent, d'une 
manière générale, plus être acceptées. 
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���� Se conformer et respecter toutes les directives techniques, 
comme par exemple les documents techniques unifiés (DTU), 
les normes françaises et européennes (NF EN), la norme 
EN 12056/1717, les prescriptions des entreprises de service 
public, de prévention des accidents lors de l'installation ou les 
travaux sur l'installation SGEP ou lors du fonctionnement de 
celle-ci. 

Dangers dus à la présence d'électricité 
L'installation électrique, l'entretien et les travaux de réparation sur les 
éléments électriques doivent uniquement être effectués par des spé-
cialistes de l'électricité. 
���� Avant la mise en service, des spécialistes doivent vérifier si les 

installations électriques sont conformes aux prescriptions. 
���� Avant la mise en service ainsi qu'au cours du fonctionnement, 

vérifier si les câbles électriques et tous les autres éléments 
électriques de l'installation sont en parfait état. En cas d'en-
dommagement, l'installation SGEP ne doit, en aucun cas, être 
mise en service ou continuer de fonctionner. 

���� Les éléments électriques ne doivent être branchés qu'à des ins-
tallations électriques correctement installées et mises à la terre. 
Les pompes doivent en particulier être protégées par un inter-
rupteur différentiel adapté à la puissance existante. 

L’alimentation doit correspondre à la tension secteur et à la fré-
quence secteur indiquées sur la plaque signalétique des éléments 
électriques. 
���� Couper la tension de l'installation avant d'ouvrir les éléments du 

boîtier ou des connecteurs à fiches. 

2.4 Personnel qualifié 
Le montage, la mise en service, l’utilisation, la maintenance, la mise 
hors service et l’élimination ne doit être entreprise que par des tech-
niciens spécialisés et qualifiés. 
Les travaux concernant la partie électrique ne devront être réalisé 
que par des techniciens agrées. 

2.5 Modification du produit 
Toute modification du produit risque de générer des indications erro-
nées. La modification du produit est donc pour des raisons de sécuri-
té interdite. 

2.6 Utilisation de pièces détachées et accessoires 
L’utilisation d’accessoires ou pièces détachées non-conformes peut 
provoquer des dégâts à l’appareil. 
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���� N’utilisez que des accessoires et pièces détachées d’origine 
provenant du fabricant (voir chapitre  11, Page 36). 

2.7 Responsabilité 
La responsabilité du fabricant ou la garantie ne pourra être engagée 
pour des dommages ou conséquences résultants d’une inobserva-
tion des dispositions, conseils ou directives de la notice technique. 
Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des couts ou 
dégâts provoqués par l’utilisateur ou un tiers lors d’une utilisation 
mauvaise ou inadéquate ou lors d’un défaut provoqués par le rac-
cordement d’un appareil inapproprié sur le SGEP. 
Aucune responsabilité ne pourra être invoquée ni auprès du fabri-
cant, ni auprès du distributeur en cas d’utilisation non conforme. 
La responsabilité du fabricant ou la garantie ne pourra être engagée 
pour des dommages causés par une erreur d’impression. 
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3 Description du produit 
3.1 Contenu 

 
Schéma 1: Contenu 

1 1 Appareil SGEP pré-monté 9 2 Colliers SOM 

2 1 Entonnoir pour trop-plein 
d'urgence DN 50 

10 1 Manchon de branchement 
M11/LW4 

3 2 Coudes HT 87° DN 50 11 1 Flexible de pression blindé 
souple G3/4“ 

4 1 Obturateur HT DN 50 12 1 jauge pneumatique Top-
Flex, 2 m 

5 1 Plongeur de jauge 3,1 m 
avec raccord 

13 Instructions de service 
SGEP et TopFlex 

6 1 Tuyau 4x1 mm, 16,5 m 14 6 Joints pour tuyaux blindés 
4x G1“ et 2x G3/4“ 

7 1 Sonde de niveau mini + 
câble 16,5 m 

15 1 Flexible d'aspiration blindé 
G1“ 

8 1 Jeu d'éléments de fixation 16 1 Flexible de pression blindé 
G1“ 
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3.2 Composants, éléments de commande et d'affichage  

 
Schéma 2: SGEP 

1 Branchement d'eau potable 8 Manomètre 

2 Branchement d'eaux grises 9 Branchement réservoir d'eau 
de pluie 

3 Jauge pneumatique TopFlex 10 Vanne trois voies 

4 Pressostat 11 Trop-plein 

5 Branchement de la sonde de 
détection de niveau mini 

12 Vis de remplissage de pom-
pe 

6 En option : branchement 
pour contrôleur de reflux des 
canalisations 

13 Pompe 

7 Boîtier de Commande   
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1 Marche : LED verte 

2 Touche Reset 

3 Reflux des canalisa-
tions : LED rouge 

4 Touche pour mode 
eau potable 

5 Mode eau potable 
en marche : LED 
jaune 

 
6 Touche pour mode 

normal 

Schéma 3: Boîtier de Commande 

1 Touche reset 

2 Power : LED verte 

3 Failure : LED rouge 

 

4 Marche : LED jaune 

Schéma 4: Pressostat 

3.3 Description du système 
Le Système de Gestion des Eaux de Pluie (SGEP) est un élément 
compact et robuste pour une installation de récupération de l'eau de 
pluie automatisée. Esthétique et silencieux, il peut être monté dans 
une maison sans en perturber l’occupation intérieure. Il transporte 
l'eau de pluie captée, du réservoir d'eau de pluie au consommateur 
dans la maison ou dans le jardin. Grâce à des sondes, il détecte 
l'absence d'eau pluie dans le réservoir d'eau de pluie et commute a-
lors automatiquement sur la réalimentation en eau potable. En ser-
vice ‘eau potable’, l'eau potable est ajoutée, selon les besoins, par 
l'intermédiaire d'un petit réservoir de réserve sans transit par le ré-
servoir d'eau de pluie. Lorsque le niveau monte dans le réservoir 
d'eau de pluie, il y a désactivation du service ‘eau potable’. 
La réserve d'eau potable du réservoir de réalimentation est automa-
tiquement remplacée à des intervalles réguliers de 5 semaines (cy-
cles de 35 jours), ce qui permet de garantir la bonne qualité de l'eau. 
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Il est possible, en option, de monter un contrôleur de reflux pour évi-
ter la pénétration d'eau de pluie souillée dans la conduite d'eaux gri-
ses. 
La jauge pneumatique TopFlex intégrée à l'installation permet de vé-
rifier le niveau dans le réservoir d'eau de pluie. Celle-ci permet, par 
un bref pompage, de mesurer, 10 cm par 10 cm, une hauteur d'eau 
de pluie de 0 à 2 mètres. Il est possible, en option, de remplacer la 
jauge pneumatique TopFlex par la jauge digitale DIT 02, indiquant, 
indépendamment du réseau électrique, le niveau du réservoir d'eau 
de pluie. 
La facilité des opérations de montage ainsi que le temps de montage 
réduits sont d'autres avantages du SGEP. 

3.4 Domaine d'utilisation 
L'installation convient pour des maisons d’une ou plusieurs familles 
pour le fonctionnement des chasses d'eau des toilettes, des machi-
nes à laver, de l'arrosage/irrigation des jardins etc. ainsi que pour 
des applications industrielles en cas d'exigence de pression de max. 
4,5 bars pour un débit de 75 litres/min. Pour des raisons de sécurité 
de fonctionnement dans des maisons à plusieurs familles, il convien-
drait éventuellement de prévoir un poste de pompage double (2 ins-
tallations SGEP travaillant indépendamment l'une de l'autre). 
���� En cas d'utilisations fréquentes, par exemple dans les toilettes 

des maisons à plusieurs familles, il conviendrait de monter un 
réservoir sous pression d'un volume correspondant, sur le côté 
pression de la pompe, pour réduire la fréquence de mise en 
marche. 

3.5 Fonctionnement 
L'installation est en mode normal lorsque le réservoir d'eau de pluie 
est partiellement ou complètement rempli. Dès que l’on utilise de 
l’eau, par ex. ouverture du robinet extérieur, la pression chute dans 
le système et la pompe est automatiquement mise en marche par le 
pressostat (CONTROLMATIC). La pompe reste en marche pendant 
toute la durée du prélèvement. A la fin du prélèvement d'eau et 
après formation d'une pression de 4,5 bars, la pompe est arrêtée 
après une courte durée de marche à vide. 
Si le niveau d'eau atteint son minimum dans le réservoir d'eau de 
pluie, la sonde de niveau le détecte et active le mode eau potable, 
ce qui est signalé par la diode électroluminescente jaune « Eau po-
table En marche » sur le boîtier de commande. La vanne à trois 
voies bascule alors sur la réserve d'eau potable dans le réservoir de 
réalimentation. La réalimentation du volume d'eau nécessaire prove-
nant du réseau d'eau potable est assurée par un mécanisme à flot-
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teur. Si le niveau d’eau de pluie repasse au dessus du niveau mini-
mum dans le réservoir d'eau de pluie, l'installation se remet en mode 
normal. L'eau du réservoir de réalimentation est remplacée toutes 
les 5 semaines pour éviter la prolifération de bactéries. Toutes ces 
fonctions s'effectuent automatiquement. 
Il est possible de monter, en option, lors de l'installation d’un SGEP 
un contrôleur de reflux des canalisations qui commute immédiate-
ment le SGEP sur le mode eau potable en cas de reflux des canali-
sations. Si le mode eau potable a été déclenché par le contrôleur de 
reflux, la diode électroluminescente rouge « Reflux » et jaune « Eau 
potable En marche » s'allument sur le boîtier de commande. Ces 
diodes électroluminescentes signalent le reflux des canalisations. Le 
retour au mode normal ne peut être effectué qu'avec la touche reset. 
Il est, au préalable, nécessaire de vérifier si le réservoir d'eau de 
pluie contient des impuretés, auquel cas il serait nécessaire de le 
nettoyer. N'appuyer sur la touche reset pour remettre l'installation 
SGEP en mode normal qu'après le nettoyage. 
Il est à tout moment possible de commuter manuellement l'installa-
tion SGEP sur le mode eau potable par appui sur la touche Eau po-
table (par ex. pour effectuer des travaux d'entretien et de vérifica-
tion). Cet état est maintenu jusqu'à la commutation manuelle sur 
l'état antérieur. Si l'installation SGEP reste, du fait d'une commuta-
tion manuelle, plus de 3 minutes en service eau potable ou si lors de 
travaux d'entretien, elle est coupée du réseau électrique parce que la 
fiche secteur a été débranchée, il y a suppression de la commutation 
automatique sur le mode eau potable (cycle de 5 semaines). La 
commutation automatique n'est réactivée que par actionnement de la 
touche « Marche normale » ou lorsque l'installation SGEP est de 
nouveau branchée au réseau électrique (l'horloge du cycle com-
mence à 0). 
Si l'installation SGEP se trouve en mode eau potable parce que le 
niveau minimum est atteint dans le réservoir d'eau de pluie, il n'est 
pas possible de revenir manuellement en mode normal. 
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3.6 Conditions préliminaires à remplir par le clien t 
Les conditions préliminaires suivantes doivent exister chez le client : 

� La conduite d'aspiration G1“ vers le réservoir d'eau de pluie est 
présente. 

� Un dispositif de prélèvement flottant avec tamis gros et dispositif 
anti-reflux ou conduite verticale avec tamis gros et dispositif 
anti-reflux est présent. 

� Le branchement d'eau potable G¾“ est présent. 

� Le branchement eaux grises G1“ séparé du réseau d'eau pota-
ble est présent. 

� Le branchement aux canalisations pour trop-plein d'urgence DN 
50 est présent. 

� Le branchement au secteur 230 V 50 Hz est présent. 
Cet appareil est prévu pour fonctionner avec un réseau d'alimenta-
tion d'une impédance système Zmax de 0,43 ohm au point de transfert 
(branchement domestique). 
���� L'utilisateur est tenu de s'assurer que l'appareil fonctionne à un 

réseau d'alimentation en courant répondant aux exigences. Si 
nécessaire, se renseigner sur l'impédance système auprès du 
fournisseur local d'énergie. 

Pour faire fonctionner l’appareil avec un minimum de travaux d'entre-
tien, il est conseillé d'effectuer un prélèvement flottant  dans le ré-
servoir d'eau de pluie. Dans ce cas, il y a aspiration d'eau provenant 
de la couche d'eau la plus pure du réservoir d'eau de pluie. Il est 
alors également plus facile d'effectuer les travaux d'entretien sur le 
tamis d'aspiration et le dispositif anti-reflux. 
Il est préférable d'opter pour une arrivée d'eau de pluie tranquille . 
Ceci permet d'éviter les remous dans la couche de sédiments qui se 
dépose, au cours du temps, sur le fond du réservoir. 
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1 Branchement 
aux canalisations 

2 Trop-plein citerne 

3 Eau des toitures 

4 Prélèvement 
flottant 10 à 
15 cm sous la 
surface de l'eau 

5 Arrivée d'eau de 
pluie tranquille 

 

6 Couche de sédi-
ments 

Schéma 5: Conditions préliminaires à remplir par le client 

4 Caractéristiques techniques 
Tableau 1: Caractéristiques techniques 

Paramètre Valeur 

Caractéristiques générales 

Dimensions (L x H x P) 650 x 600 x 300 mm 

Poids sans eau 27,5 kg env. 

Poids avec eau 45 kg env. 

Volume d'eau dans le réservoir Max. 18 litres 

Consommation Max. 1500 W 

Puissance moteur Max. 550 W 

Hauteur de refoulement Max. 40 m 

Pression Max. 4,5 bar 

Refoulement Max. 4500 l/h 

Réalimentation à 2 bars de pression Max. 2250 l/h 

Hauteur d'aspiration Max. 8 m 

Longueur d'aspiration Max. 15 m 

Trop-plein d'urgence DN 50 
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Paramètre Valeur 

Plage de température opérationnelle 

Ambiante +4 °C à +40 °C 

Eau +4 °C à +35 °C 

Alimentation 

Tension AC 230 V/50 Hz 

Sécurité électrique 

Sécurité électrique Selon EN 60335-1 

Classe de protection I EN 60335-1 

Type de protection IP 40 EN 60529 
 
���� Pour les caractéristiques techniques de la jauge pneumatique 

TopFlex, de l’indicateur de niveau digital DIT 02 et du détecteur 
de niveau MaxiAlarm : voir les notices techniques correspon-
dantes. 

Tableau 2: Débit eau potable interrupteur à flotteur 

Pression en bars Litres/min 

10 134 

8 120 

6 104 

4 80 

2 50 

0 0 
 

4.1 Homologation, conformité 
L'exécution de l'installation SGEP est conforme à la norme alle-
mande et aux prescriptions DVGW (Association allemande des spé-
cialistes du gaz et de l'eau). 
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5 Transport et stockage 
 

ATTENTION 

 

Un transport inadéquat peut causer des dégâts. 

���� Ne pas jeter, ni laisser tomber, ni l’appareil. 

 

ATTENTION 

 

Un stockage inadéquat peut causer des dégâts. 

���� Stocker l’appareil à l’abri des chocs. 

���� Stocker l’appareil dans un environnement propre et sec. 

���� Stocker l’appareil dans la plage de température indiquée. 

6 Montage et mise en service 
6.1 Indications relatives à l’installation 

���� Lire avant l’installation et la mise en service  les indications et 
explications suivantes et se conformer à ces indications et ex-
plications. 

Il est conseillé de confier l'installation du SGEP à une entreprise 
spécialisée dans l'installation ou le domaine sanitaire. 
���� N’installer le SGEP que dans un endroit où, en cas de déran-

gement, les fuites d'eau ne provoquent aucun dommage aux 
bâtiments. 

���� L'intérieur du réservoir du SGEP doit être propre (important en 
cas de stockage intermédiaire et de poussière liée à des tra-
vaux de construction). Nettoyer, le cas échéant, le réservoir a-
vant l’installation. 

���� Pour étanchéifier les raccordements, se servir des joints inclus 
dans la livraison. 

���� Les alimentations et évacuations d’eau ainsi que les alimenta-
tions en courant doivent être posées sans effort de pression ou 
de traction et être librement accessibles au niveau des bran-
chements. 

���� L'installation SGEP peut aussi être montée sous le niveau de 
reflux = le niveau de la route. Dans ce cas, le branchement du 
trop-plein d'urgence du SGEP doit  en permanence et de ma-
nière efficace être protégé contre des conséquences domma-
geables. 

Le niveau de reflux à prendre en compte est défini par les exploitants 
des installations publiques d'eaux usées dans les statuts relatifs aux 
canalisations. Si aucun niveau de reflux n'est défini dans les statuts, 
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c'est le bord supérieur de la route qui est considéré comme niveau 
de reflux. 
���� Veuillez, le cas échéant, vous renseigner auprès de l'office d'ur-

banisme compétent. 

Branchement secteur 
La fiche secteur du SGEP ne doit être introduite dans une prise sous 
tension (réseau de 230 V) que si les conditions suivantes sont rem-
plies : 

� La pompe et la conduite d'aspiration sont remplies d'eau. 

� Toutes les parties des boîtiers des éléments sous tension sont 
fermées. 

� Les 3 raccords enfichables sont introduits et verrouillés. 

6.2 Démontage des raccords enfichables 
Trois raccords enfichables ont été prévus pour assurer le remplace-
ment sans problème de la pompe, du pressostat de la vanne trois 
voies et du boîtier de commande. Lorsqu'ils ne sont pas enfichés, 
ces raccords enfichables ne sont pas protégés contre les contacts 
accidentels. Pour protéger les raccords enfichables contre les con-
tacts accidentels, la fermeture à baïonnette ne peut être ouverte 
qu'avec un tournevis cruciforme.  

� Couper la tension sur l'installation avant d'ouvrir les raccords 
enfichables. 

� Tous les raccords enfichables doivent être introduits et verrouil-
lées avant la mise sous tension. 

���� Dévisser la petite vis cruciforme noire pour ouvrir le raccord en-
fichable. Desserrer la fermeture à baïonnette et séparer les 
éléments du raccord enfichable. 

���� Pour fermer le raccord enfichable, introduire la fiche dans la 
douille et fermer la fermeture à baïonnette. Placer le capuchon 
noir de manière à ce que le trou de filetage de la fiche appa-
raisse par le trou du capuchon noir. Visser la petite vis cruci-
forme à travers le trou dans son filetage. 
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6.3 Préparation de l’installation 
���� Déballer le SGEP et sortir tous les éléments inclus dans 

l’appareil. 
Il est possible de brancher l’appareil de la droite comme de la gau-
che avec tous les branchements nécessaires. 

6.4 Montage du mécanisme à flotteur 
A l'usine, le branchement eau potable (mécanisme à flotteur) est 
monté sur le côté gauche. Si nécessaire, il est possible de monter le 
mécanisme à flotteur sur le côté droit de la manière suivante : 
1. Enlever les deux obturateurs coniques, Ø 139 mm, à droite et à 

gauche aux surfaces obliques du SGEP ainsi que l'obturateur 
conique Ø 27 mm et les deux obturateurs coniques Ø 6 mm sur 
le côté droit du SGEP. 

2. Desserrer l'écrou en laiton ¾“ du mécanisme à flotteur avec une 
clé plate. Repousser le mécanisme avec le flotteur dans le ré-
servoir et la retirer le mécanisme par un mouvement rotatif. 
Pour effectuer cette opération, il n'est pas nécess aire de 
démonter le flotteur.   

 
� Les vis du dispositif de sécurité du mécanisme à flotteur se trou-

vent env. 6 cm sous l’ensemble. 
3. Dévisser le dispositif de sécurité du mécanisme à flotteur (ou-

verture de clé de 8) et retirer le dispositif de sécurité du méca-
nisme à flotteur. 

4. Monter le dispositif de sécurité du mécanisme à flotteur sur le 
coté droit du SGEP aux emplacements aménagés à cet effet. 

5. Vérifier le parfait état du mécanisme à flotteur et du flotteur et la 
bonne assise sur la tige du mécanisme et du flotteur. 

� Le flotteur doit pouvoir se déplacer librement. 
6. Maintenir le mécanisme à flotteur avec le filetage de raccorde-

ment vers le bas et le flotteur horizontalement vers le haut. Le 
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flotteur étant pointé vers l'avant, monter, par un mouvement ro-
tatif, l’appareil dans l'ouverture de montage droite.  

 
7. Faire passer le filetage de raccordement ¾“ du mécanisme à 

flotteur de l'extérieur vers l'intérieur à travers l’emplacement 
Ø 27 mm et le fixer avec l'écrou en laiton ¾“. Il n'est pas néces-
saire d'utiliser un joint à cet endroit. 
Au cours de cette opération, il est impératif d'éviter tout en-
dommagement du flotteur et de s'assurer que celui-ci puisse se 
déplacer librement dans le réservoir SGEP après fixation.  

 

6.5 Fixation au mur 
1. Le poids total du SGEP rempli d'eau (prêt au service) est d'env. 

45 kg. Le jeu d'éléments de fixation inclus dans la livraison est 
prévu pour des parois standard. Selon la composition du mur, il 
peut s'avérer nécessaire de recourir à d'autres types de fixation, 
plus appropriés (non inclus dans la livraison). 

2. Vérifier la planéité du mur. 
La paroi arrière du SGEP ne doit en aucun cas présenter d'iné-
galités, le flotteur pouvant alors rester coincé. 
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3. Marquer les deux points de fixation inférieur avec le gabarit de 
perçage (imprimé sur le carton de transport). 
Alternative : Marquer les deux points de fixation inférieurs à la 
hauteur souhaitée à l'aide d'un niveau à bulle et à une distance 
de 570 mm.  

 
4. Percer un trou de Ø 12 mm aux endroits matérialisés. Pour évi-

ter le décentrage de la mèche, percer par ex. un trou prélimi-
naire de Ø 6 mm. 

5. Introduire les chevilles et enfiler les rondelles sur les vis. 
6. Visser les vis jusqu'à ce que la distance entre le mur et la tête 

de vis avec rondelle comporte env. 110 à 120 mm. 
7. Placer le SGEP par le haut sur les vis qui dépassent et marquer 

le point de fixation supérieur. 
8. Enlever l'appareil et faire un trou de 12 mm, comme indiqué ci-

dessus, à l'endroit marqué. N'utiliser qu'une seule cheville. 
9. Replacer l’appareil et le fixer au mur avec les vis. Serrer les vis 

uniquement à la main de manière à ce que le réservoir en ma-
tière plastique soit au contact du mur. 

10. Vérifier impérativement si le flotteur peut se déplacer librement, 
le cas échéant, remédier à une gêne éventuelle. 

6.6 Branchement eaux grises 

� Une vanne d'arrêt (ou robinet à boisseau sphérique) pour l'en-
tretien et le diagnostic doit être montée par le client au bran-
chement au réseau d'eaux grises (conduite sous pression). 

Le branchement d'eaux grises « Pompe côté pression » est position-
né de manière à être dirigé vers la paroi dans le tiers supérieur du 
SGEP. 
���� Raccorder le tuyau de pression blindé souple 1“ le plus court au 

coude et au joint. 
Ce raccordement permet de pivoter horizontalement et en continu de 
180° le raccordement au réseau d'eaux grises de la g auche vers la 
droite. Ceci permet de réaliser les branchements les plus variés. 
���� Il faut toutefois veiller à ce que le tuyau blindé ait un rayon de 

courbure de ≥  300 mm. 

6.7 Branchement eau potable 
Le branchement eau potable peut être monté soit sur le côté droit 
soit sur le côté gauche du SGEP. 



 Montage et mise en service 

SGEP 21 

� Le client doit équiper le branchement eau potable d'une condui-
te d'alimentation aux dimensions appropriées (Ø 18 à 22 mm). 
Celle-ci doit disposer d'un raccord femelle F ¾“ avec joint plat. 

���� Si une nouvelle conduite d'eau potable vient d'être posée, celle-
ci doit être nettoyée à fond avant d'être branchée à au SGEP. 

���� L’appareil SGEP doit être reliée à la conduite d'eau potable a-
vec le tuyau de pression blindé souple ¾“ de 0,2 m et les deux 
joints. 

���� En cas de pressions réseau supérieures à 4 bars ou d'éventuel-
les crêtes de pression dans le réseau d'eau potable, il faut ins-
taller un détendeur devant le mécanisme à flotteur pour limiter 
la pression au mécanisme à flotteur à max. 4 bars. 

���� Pour l'entretien, le diagnostic et les périodes de non-
fonctionnement (par ex. vacances), il est conseillé de monter un 
robinet d'arrêt dans l'alimentation en eau potable. 

���� Si l'alimentation au bâtiment ne comporte pas de filtre fin, il est 
conseillé de monter un filtre fin entre le SGEP et le robinet d'ar-
rêt de manière à éviter que des impuretés pouvant apparaître 
au cours de travaux de remise en état du réseau d'eau potable 
local ne gênent le bon fonctionnement du mécanisme à flotteur. 

6.8 Montage du Trop-plein d'urgence 
Le trop-plein d'urgence peut être monté soit sur le côté droit soit sur 
le côté gauche du SGEP. En version usine, des joints ont été placés 
dans l'appareil SGEP dans les deux ouvertures prévues à cet effet à 
droite et à gauche. 
1. Appliquer un lubrifiant approprié sur la face extérieure de l'un 

des deux coudes HT DN 50 inclus dans la livraison ainsi que 
sur la face intérieure du joint enfiché auquel va être monté le 
trop-plein d'urgence. 

2. Introduire le coude dans le renflement du joint jusqu'à ce qu'il se 
trouve en position verticale et soit dirigé vers le bas à l'intérieur 
de celui-ci. 

 

1 Application de 
lubrifiant 
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3. Appliquer du lubrifiant sur le deuxième coude HT DN 50 et in-
troduire ce coude dans le premier coude HT déjà monté de telle 
manière à ce qu'il se trouve, à l'extérieur, en position verticale et 
soit dirigé vers le bas. 

 

1 Application de 
lubrifiant 

 
4. Monter le tuyau d'écoulement au mur de manière à ce que l'en-

tonnoir (inclus dans la livraison) prévu pour un diamètre DN 50 
se trouve sous le tube HT qui dépasse. 
La distance entre le coude HT et le rebord supérieur de l'enton-
noir doit être d'env. 2 à 4 cm. 
Eviter la pénétration d'eau de reflux dans le SGEP par le mon-
tage d'un « écoulement libre » entre le tube coudé et le tuyau 
d'écoulement. Le coude HT ne doit en aucun cas être raccordé 
directement au tube d'écoulement sans distance suffisante en-
tre les deux éléments. 
En cas de raccordement direct de la conduite menant, après 
l'entonnoir, aux canalisations, il conviendrait de prévoir un sys-
tème anti-odeur. 
En cas de raccordement direct aux canalisations, celui-ci doit se 
trouver au-dessus du niveau de reflux. Au cas où ceci ne serait 
pas possible, le raccordement aux canalisations devrait être 
drainé à l'aide d'une installation de relevage.  
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5. Obturer l'ouverture qui n'est pas nécessaire pour le trop-plein 
d'urgence avec l'obturateur HT DN 50 inclus dans la livraison. 

 

1 Application de lubrifiant 

 

ATTENTION 

 
 

Contamination de l’eau potable à travers le Trop-pl ein 
d’urgence. 

���� Le trop-plein d'urgence du SGEP ne doit en aucun cas être 
bouché ou obturé. 

���� Se conformer impérativement aux prescriptions, en particulier 
NF EN 12056 et NF EN 1717. 

 

6.9 Branchement de la conduite d'aspiration 
Le branchement de la conduite d'aspiration peut avoir lieu à droite ou 
à gauche. 
Se servir du tuyau d'aspiration blindé 1“ à marquage jaune et noir. 
Celui-ci ne peut pas se déformer en cas de dépression apparaissant 
lors de l'aspiration par la pompe. La longueur du tuyau d'aspiration 
souple 1“ permet de brancher le côté droit de différentes manières. 
���� Les raccordements à la conduite d'aspiration doivent être parfai-

tement étanches. 
���� Ne pas monter de filtre fin mais un filtre à grosses mailles et un 

dispositif anti-reflux dans la conduite d'aspiration de la pompe. 
Les filtres fins doivent faire l'objet d'un nettoyage fréquent et à 
intervalles réguliers (travaux d'entretien importants). 

���� Lors de la pose de la conduite d'aspiration, des particules d'im-
puretés peuvent pénétrer dans la conduite d'aspiration. S'il n'est 
pas possible d'exclure ces souillures, rincer la conduite d'aspira-
tion avant de la raccorder au SGEP. 

���� Remplir immédiatement la conduite avec de l'eau après le rin-
çage de la conduite d'aspiration pour raccourcir le temps né-
cessaire à la première aspiration (amorçage) en provenance du 
réservoir d'eau de pluie. 
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Branchement à droite 
1. Positionner le tuyau d'aspiration blindé 1“ à marquage jaune et 

noir avec un joint 1“ dans le raccord du tube coudé. 
2. Visser cette extrémité sur le raccord d'aspiration de la pompe. 
3. Introduire ensuite le dernier joint à l'autre extrémité du tuyau 

d'aspiration blindé. 
4. Établir la liaison avec la conduite d'aspiration (conduite mini.1“) 

préparée par le client. 

 
Schéma 6: Branchement à droite 

Branchement à gauche 
���� Pour le branchement à gauche, procéder comme pour le bran-

chement à droite en faisant toutefois passer le tuyau d'aspira-
tion blindé derrière la sortie (pompe côté pression) à travers 
l'appareil SGEP. Etablir ensuite la liaison avec la conduite d'as-
piration (conduite mini.1“) préparée par le client. 

 
Schéma 7: Branchement à gauche 
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6.10 Branchement Sonde de niveau mini 
La sonde de détection de niveau bas MiniAlarm surveille le niveau 
d’eau de pluie dans son réservoir de récupération. 
1. Fixer la sonde de niveau mini dans le réservoir d'eau de pluie 

avec un presse-étoupe de manière à ce que, selon la forme du 
réservoir, elle reste suspendue à 0,4 m mini au-dessus du 
fond. 

1 Vers l'installation SGEP 

2 Eau de pluie 

3 Niveau d'eau maxi. 

4 Prélèvement flottant env. 10 à 
15 cm en dessous de la sur-
face de l'eau 

5 Arrivée tranquille d'eau de 
pluie 

6 Couche de sédiment 

7 Sonde de niveau mini 

8    0,4 m mini 
9 Niveau d'eau min. 

10 Trop-plein citerne 

 11 Branchement aux canalisa-
tions 

Schéma 8: Sonde de niveau mini 

2. Diriger le câble à 2 conducteurs de la sonde de niveau mini vers 
le SGEP (par ex. parallèlement à la conduite d'aspiration). 

3. Connecter le câble au boîtier de commande à l'aide de l'acces-
soire de raccordement de câble. 

 
Schéma 9: Le câble de la sonde de niveau mini 
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6.11 Branchement du Contrôleur de reflux des canali sations  
(option) 

Il est possible, en option, de brancher un contrôleur de reflux des 
canalisations au boîtier de commande du SGEP. 
1. Diriger le câble à deux conducteurs du contrôleur de reflux vers 

le SGEP. 
2. Raccorder le câble au boîtier de commande du SGEP. 
Le contrôleur de reflux des canalisations est essentiellement destiné 
à la surveillance du réservoir d'eau de pluie et doit être installé dans 
la conduite de trop-plein de celui-ci. Si un contrôleur de reflux est 
installé et s'il y a reflux, la commande commute de l'alimentation du 
réservoir d'eau de pluie sur la réalimentation en eau potable. Le re-
tour sur le mode normal ne peut être effectué que manuellement. 
���� Avant la commutation sur le mode normal, il faut vérifier, et le 

cas échéant, nettoyer le réservoir d'eau de pluie. 
���� Il est, pour cette raison, conseillé de monter un clapet anti-reflux 

dans la canalisation collectrice en aval pour empêcher tout re-
flux jusqu'au réservoir d'eau de pluie. Dans ce cas, le réservoir 
d'eau de pluie devrait, en outre, être équipé d'un trop-plein d'ur-
gence ne pouvant être inondé par les eaux d’assainissement. 

6.12 Montage de la jauge pneumatique TopFlex 
Deux fixations, 2 vis et deux chevilles de 6 mm de diamètre sont 
joints aux accessoires pour la fixation du tube et du câble dans la ci-
terne. 
Le support de la jauge TopFlex se situe sur la partie gauche du 
SGEP. 
���� Pour le montage de la jauge TopFlex, se référer à la notice 

technique jointe. 

6.13 Montage de l’indicateur de niveau digital DIT 02 (option) 
Le support de l’indicateur de niveau digital DIT 02 se situe sur la par-
tie gauche du SGEP. 
���� Pour le montage de l’indicateur de niveau digital DIT 02, se ré-

férer à la notice technique jointe. 

6.14 Montage du détecteur de niveau MaxiAlarm (opti on) 
Le réservoir de réalimentation du SGEP peut, si nécessaire, être 
équipé d’un détecteur de niveau maxi MaxiAlarm. Accessoires voir 
Chap. 11, Page 36 
Le MaxiAlarm a pour fonction de détecter à temps un défaut du mé-
canisme à flotteur, le cas échéant, de permettre de prendre les me-
sures nécessaires pour éviter que l'eau potable réalimentée ne 
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s'écoule par le trop-plein d'urgence. Le MaxiAlarm surveille la hau-
teur de remplissage maximum dans le réservoir de réalimentation. 
Lorsque le niveau réglé est dépassé, il y a signalisation optique et 
acoustique. 
La sonde du MaxiAlarm ne peut être montée dans le réservoir que 
du côté opposé au branchement d'eau potable. Au-dessus de l'ou-
verture de montage sont aménagées, à droite et à gauche, un trou 
avec un obturateur Ø 27 mm. Dans l'un des deux obturateurs est po-
sitionné un presse-étoupe PG7. 
1. Démonter le presse-étoupe PG7. 
2. Faire passer le câble de la sonde de niveau maxi à travers le 

presse-étoupe PG7 et fixer, par de l'écrou de serrage, le câble 
de manière à respecter une distance de 400 + 5 mm entre l'ob-
turateur et l'extrémité de la sonde de l'indicateur maxi. 

 
3. Faire passer la sonde de niveau maxi du SGEP à travers le trou 

et la diriger vers le côté opposé du branchement d'eau potable 
puis fixer avec l'obturateur dans le réservoir de réalimentation. 

� La sonde de niveau maxi montée doit pendre librement dans le 
réservoir. 

4. Diriger le câble de la sonde de niveau maxi vers le détecteur de 
niveau MaxiAlarm et le brancher comme indiqué dans la notice 
technique. 

5. Monter le MaxiAlarm à un endroit facilement accessible et bien 
visible de manière à ce que l'alarme acoustique et optique puis-
se être perçue. 

6. Immerger le flotteur pour augmenter le niveau d'eau dans le ré-
servoir de réalimentation pour vérifier le bon fonctionnement de 
l'indicateur maxi. 
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� La sonde de niveau maxi doit signaler le niveau de remplissage 
maximum avant que l'eau ne s'écoule par le trop-plein d'ur-
gence. 

7. Réajuster, si nécessaire, la hauteur de la sonde. 

1 Obturateur 

2 Câble 

3 Presse-Etoupe PG7 

4 Câble 

5 Hauteur de trop-plein = 
MaxiAlarm activé 

6 Flotteur en position haute 

7 Hauteur de remplissage nor-
male 

 

8 Sonde de niveau maxi 

Schéma 10: Sonde MaxiAlarm 

6.15 Mise en service 

� Le contrôle de la conformité de l’installation électrique a au pré-
alable été effectué 

� Le contrôle du parfait état des câbles électriques et de toutes 
les parties électriques doit être effectué. Dans le cas ou un des 
éléments n’est pas en parfait état, ne mettez pas l’installation en 
service 

1. Dévisser sur la pompe (tuyau coté pression débranché) la vis 
de remplissage qui se trouve sur le dessus. 

2. Remplissez la pompe avec de l'eau grâce à un petit arrosoir ou 
un tuyau. 
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� La pompe est pleine. 
3. Revisser la vis de remplissage. 
4. Remplir le tuyau d'aspiration avec de l'eau. 
5. Raccorder le tuyau d'aspiration à la pompe. 
6. Ouvrir l'arrivée d'eau potable. 

� Le réservoir du SGEP se remplit alors d'eau. 

� Le réglage à l'usine du mécanisme à flotteur assure un niveau 
d'eau d'env. 12 à 15 cm dans l'appareil après la fermeture au-
tomatique du mécanisme à flotteur. 

7. Vérifier l'étanchéité du mécanisme à flotteur après sa fermeture 
automatique. Les variations de pression dans le réseau d'eau 
potable peuvent conduire pendant plusieurs minutes à un écou-
lement d'eau potable par à-coups ou au goutte à goutte. Le bref 
actionnement de la soupape à flotteur conduisant à une aug-
mentation du niveau d'eau dans le SGEP permet d'effectuer un 
contrôle nettement plus rapide de l'étanchéité. 

8. Vérifier l'étanchéité du réservoir SGEP. 
9. Introduire la fiche secteur. 

� La pompe démarre immédiatement puis s'arrête rapidement. 

� Au boîtier de commande, la LED verte « Service » est allumée. 

� Sur le pressostat avec protection contre la marche à sec inté-
grée (commutation automatique), située directement à la sortie 
de la pompe, la LED verte « Power » et la LED rouge « Fai-
lure » sont allumées. 

10. Appuyer sur la touche « Eau potable » du boîtier de commande 
pour régler manuellement l’appareil sur service eau potable. 

� La LED jaune « Eau potable En marche » s'allume. 
11. Ouvrir complètement le circuit d’eau grise au débit maximum 

(par ex. robinet pour arrosage/irrigation du jardin). 

� S'il y a de l'air dans le tube de sortie, il y a activation de la pro-
tection contre la marche à sec. 

12. S'il y a activation de la protection contre la marche à sec, ap-
puyer alors plusieurs fois sur la touche reset rouge du pressos-
tat. 

� La pompe fonctionne en mode eau potable. 

� Sur le pressostat sont maintenant allumées la LED verte « Po-
wer » et la LED jaune « On ». 

13. Il faut, le cas échéant, appuyer plusieurs fois sur le bouton 
rouge si de l'air dans l'aspiration a activé la protection contre la 
marche à sec. 
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14. Si la pompe continue de fonctionner pendant 1 à 2 minutes 
sans activation de la protection contre la marche à sec, le circuit 
d’eau grise peut de nouveau être fermé. 

� La pompe s'arrête automatiquement après la formation d'une 
pression de 4,5 bars. 

� L'installation SGEP est prête à fonctionner en mode eau pota-
ble. 

L'aspiration dans le réservoir d'eau de pluie ne peut fonctionner que 
s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau de pluie. Evacuer 
l'air de la conduite d'aspiration. La durée de cette opération dépend 
de la longueur de la conduite d'aspiration. Cette procédure peut être 
nettement raccourcie si, lors de l'installation, la conduite d'aspiration 
a, en partie, été remplie d'eau. 
15. Appuyer sur la touche « Marche normale » du boîtier de com-

mande pour commuter le SGEP sur le mode normal. 

� La vanne trois voies commute dans un délai d'env. 6 sec. 
16. Ouvrir le circuit d’eau grise et appuyer sur le bouton reset du 

pressostat jusqu'à ce que la pompe émette des bruits nettement 
différents et qu'elle produise automatiquement de la pression. 

� Selon la longueur de la conduite d'aspiration, il faut attendre 
jusqu'à 5 minutes pour que la pompe produise automatiquement 
de la pression. 

17. Faire fonctionner ensuite la pompe pendant env. 3 minutes 
supplémentaires pour s'assurer qu'il n'y a plus d'air dans la 
conduite d'aspiration. 

18. Vérifier l'étanchéité de tous les éléments de l'installation SGEP. 
19. Fermer tous les orifices non encore obturés de l'appareil avec 

l'obturateur conique. 

7 Fonctionnement 
7.1 Service 

En mode normal, le SGEP alimente en eau de pluie provenant du 
réservoir d'eau de pluie le réseau des eaux grises. 
• Sur le boîtier de commande, la LED verte « Marche » est allu-

mée. 
• Sur le pressostat la LED verte « Power » est allumée. 
• Si la pompe est en service, sur le pressostat la LED jaune 

« Marche » est allumée. 
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7.2 Commutation automatique sur réalimentation eau potable 
L'appareil est commandé par l'intermédiaire de la sonde de niveau 
mini située dans le réservoir d'eau de pluie. Si le réservoir d'eau de 
pluie est vide, la sonde transmet au boîtier commande un signal, et 
celle-ci commute la vanne trois voies sur réalimentation d'eau pota-
ble. 

� Sur le boîtier de commande, la LED jaune « Eau potable En 
marche » est allumée. 

Le réseau des eaux grises est alimenté en eau potable par l'intermé-
diaire d'un petit réservoir de réalimentation. Si le réservoir d'eau de 
pluie est de nouveau rempli d'eau, la sonde transmet un message au 
boîtier de commande, qui commute de nouveau la vanne trois voies 
sur le mode normal. 

� La LED jaune « Eau potable En marche » s'éteint. 
Tant que le SGEP est en service normal, l'eau du réservoir de réali-
mentation est remplacée toutes les 5 semaines. 
La vanne trois voies est commutée sur le mode eau potable par l'in-
termédiaire d'une horloge intégrée à la commande. La vanne trois 
voies reste commutée pendant une durée de pompage de 3 minutes. 

� La LED jaune « Eau potable En marche » est allumée sur le 
boîtier de commande. 

Quand la pompe a fonctionné 3 minutes, avec ou sans interruption, 
et quand l'eau a été remplacée, la vanne trois voies commute auto-
matiquement sur le mode normal. 

� La LED jaune « Eau potable En marche » s'éteint. 

7.3 Commutation manuelle sur réalimentation eau pot able 
Aucune manipulation de la part de l'opérateur n'est nécessaire tant 
que l'installation SGEP fonctionne en mode normal. 
���� Par actionnement de la touche « Eau potable » sur le boîtier de 

commande, il est, à tout moment, possible de commuter ma-
nuellement l'installation SGEP sur le mode eau potable. 

� Sur le boîtier de commande, la LED jaune « Eau potable En 
marche » est allumée. 

Si la commutation manuelle se prolonge au-delà de 3 minutes et si, 
dans cet intervalle de temps, la pompe a fonctionné pendant 3 minu-
tes, l'horloge est remise à zéro. 
���� Si le mode eau potable a été mis en marche manuellement, cet 

état ne peut être supprimé qu'avec le bouton pour le mode nor-
mal. 
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7.4 Indication des défauts 
Si l'eau ne s'écoule pas le quand le circuit eaux grises est ouvert, le 
SGEP est en état de dérangement et doit alors être contrôlé. 

� Sur le pressostat, la LED rouge « Failure » est allumée en plus 
de la LED verte « Power ». 

1. Ouvrir un consommateur (robinet) du réseau d’eaux grises. 
2. Appuyer (et maintenir l’appui) sur le bouton rouge Reset du 

pressostat. 

� Sur le pressostat, la LED jaune « Marche » est allumée et la 
LED rouge « Failure » s'éteint. 

3. Appuyer sur le bouton reset rouge jusqu'à ce que la pompe 
continue automatiquement de fonctionner. 
Si elle ne continue pas de fonctionner alors que le bouton reset 
est actionné depuis un certain temps, il est possible qu'il y ait 
une fuite dans la conduite d'aspiration ou qu'il y ait de l'air dans 
celle-ci. 

4. Vérifier la conduite d'aspiration. 
Ce dysfonctionnement peut aussi apparaître si l'installation SGEP 
n'a pas fonctionné pendant une période prolongée, par ex. pendant 
les vacances. 

Contrôleur de reflux des canalisations 
Si un contrôleur de reflux des canalisations a été monté en option, et 
si celui-ci est activé par un reflux des canalisations, la LED rouge, 
« Reflux » et la LED jaune « Eau potable En marche » sont allumées 
sur le boîtier de commande. 
1. Vérifier si le réservoir d'eau de pluie est propre et, le cas 

échéant, le nettoyer. 
2. Appuyer sur la touche reset de la commande. 

� La LED rouge et la LED jaune s'éteignent. 

� L’appareil se trouve de nouveau en mode normal. 

8 Maintenance 
Tableau 3: Périodicité de maintenance 

Quand Action 

1 x par semaine ou 
toutes les 2 semaines 

���� Effectuer un contrôle optique de 
l’étanchéité du SGEP 
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Quand Action 

1-2 x par an ���� Effectuer un contrôle optique du mé-
canisme à flotteur, flexibles, pompe, 
pressostat, sonde mini/maxi et filtre 
coté aspiration eau de pluie. 

���� Le niveau d’eau dans la cuve de ré-
alimentation doit se trouve 2-3 cm en 
dessous du trop-plein. Le cas 
échéant, à réajuster. 

���� Vérifier la propreté de la cuve de ré-
alimentation et si nécessaire la net-
toyer. 

Toutes les 5.000 h ou 
5 ans 

���� Faire vérifier et nettoyer pompe et 
pressostat par une entreprise quali-
fiée. 

Lors du contrôle de la 
cuve de récupération 
d’eau de pluie 

���� Contrôle du dispositif d’aspiration et 
nettoyage du filtre/crépine. 

9 Défaut 
Les interventions doivent être effectuée par une entreprise spéciali-
sée et du personnel compétent. 

Tableau 4: Défaut 

Problème Cause possible Action corrective 

Pas de tension sec-
teur. 

���� Vérifier si la fiche secteur se trouve dans 
la prise, le cas échéant, si la prise est 
sous tension. 

L'installation 
ne fonc-
tionne pas. 

Erreur au niveau de 
l'installation. 

���� Détecter les éventuelles erreurs sur l'ins-
tallation à l'aide des instructions de ser-
vice. 

Pas de tension sec-
teur. 

���� Vérifier si la fiche secteur se trouve dans 
la prise, le cas échéant, si la prise est 
sous tension. 

La pompe 
ne fonc-
tionne pas. 

Roue de pompe blo-
quée. 

���� Demander à une entreprise spécialisée 
d'effectuer des travaux d'entretien ou de 
nettoyage sur la pompe. 



Défaut  

34 SGEP 

Problème Cause possible Action corrective 

Déclenchement de la 
protection contre la 
marche à sec. 

���� Valider la protection contre la marche à 
sec sur le pressostat. 

���� Effectuer un contrôle d'étanchéité de la 
conduite d'aspiration, le cas échéant, véri-
fier l'installation de la sonde. 

Pompe défectueuse. ���� S'adresse au partenaire contrac-
tuel/revendeur. 

L'extrémité de la 
conduite d'aspiration 
se trouve au-dessus 
de la surface de l'eau. 

���� Descendre la conduite d'aspiration en 
dessous de la surface de l'eau. 

Pompe pas remplie. ���� Remplir la pompe d'eau. 

���� Le cas échéant, remplir la conduite d'aspi-
ration 

Présence d'air dans la 
conduite d'aspiration. 

���� Vérifier l'étanchéité de la conduite d'aspi-
ration. 

Crépine d'aspira-
tion/filtre bouché. 

���� Nettoyer le panier d'aspiration/filtre. 

Pompe 
n'aspire 
pas. 

Dépassement de la 
hauteur maximum 
d'aspiration. 

���� Vérifier la hauteur d'aspiration, le cas 
échéant, changer l'installation de place 
(plus près de la citerne). 

Hauteur d'aspiration 
excessive. 

���� Vérifier la hauteur d'aspiration, le cas 
échéant, changer l'installation de place. 

Crépine d'aspiration 
ou filtre côté eau de 
pluie bouchés. 

���� Nettoyer crépine/filtre. 

Conduite d'aspiration 
trop longue ou trop 
petite. 

���� Raccourcir ou rallonger la conduite d'aspi-
ration. Recourir si nécessaire à une 
pompe d'alimentation. 

Débit insuf-
fisant. 

Encrassement de la 
pompe. 

���� Retirer la fiche secteur. Demander à une 
entreprise spécialisée d'effectuer des tra-
vaux d'entretien ou de nettoyage sur la 
pompe. 



 Mise hors service et élimination 

SGEP 35 

Problème Cause possible Action corrective 

Commuta-
teur thermi-
que coupe 
la pompe. 

Surcharge du moteur 
par exemple à cause 
de l'encrassement 
dans le boîtier de la 
pompe. 

���� Eviter l'aspiration de substances étrangè-
res. 

���� Demander à une entreprise spécialisée 
d'effectuer des travaux d'entretien ou de 
nettoyage sur la pompe. 

L'installation est 
commutée manuelle-
ment sur le mode eau 
potable. 

���� Commuter l'installation sur le mode nor-
mal. 

Moteur de la soupape 
à trois voies ou com-
mande défectueux. 

���� Vérification à effectuer par un spécialiste 
électrique. 

L'installation 
ne fonc-
tionne qu'en 
service eau 
potable. 

Sonde mal montée 
dans la citerne. 

���� Vérifier l'installation de la sonde. 

Pression trop élevée 
dans la conduite 
d'eau potable. 

���� Réduire à 4 bars la pression dans la 
conduite d'eau potable. 

Le méca-
nisme à 
flotteur ne 
se ferme 
pas correc-
tement, de 
l'eau 
s'écoule du 
trop-plein 
d'urgence. 

Siège de soupape, le 
cas échéant, joint 
encrassé ou endom-
magé. 

���� Nettoyer/remplacer le joint 

La pompe 
fonctionne 
alors que le 
réseau eaux 
grises est 
fermé. 

Fuite dans le système 
de conduites d’eaux 
grises. 

���� Vérification des points d’eaux, par ex. 
réservoirs des chasses d'eau des WC, 
robinets d'eau etc. 

Autre défaut – ���� Retourner l’appareil au revendeur 

10 Mise hors service et élimination 
1. Couper l’alimentation secteur. 
2. Démonter l'appareil (voir Chap. 6, Page 16, et effectuer les opé-

rations en ordre inverse). 
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3. Pour protéger l'environnement, ne pas éliminer cet appareil a-
vec les déchets ménagers non triés. Eliminer l'appareil en fonc-
tion des circonstances locales. 

Cet appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés. Nous 
avons, pour cette raison, prévu des éléments électroniques pouvant 
facilement être démontés et utilisons des matériaux recyclables. 
Si vous deviez ne pas avoir de possibilités de faire traiter les déchets 
de façon appropriée, contactez-nous pour envisager une solution. 

11 Pièces de rechange et accessoires 
���� Pour toute commande de pièces détachées ou accessoires 

spécifier toujours le N° de série du SGEP (par ex. 
280306/AB00401) 
Le numéro de série est indiqué sur la plaque signalétique.(1). 

 
Schéma 11: Pièces de rechange 

Article Code produit  

(1) Plaque signalétique  

(2) Pompe MXAM 204 sans raccords 265 0780 

(3) Tuyau d'aspiration blindé, 700 mm, 1“ 265 0781 

(4) Jauge pneumatique TopFlex 265 0782 

Jauge numérique DIT 02 (option) 203 0029 

(5) MaxiAlarm (option) 265 0076 

Sonde de niveau mini., câble de 16,5 m 265 0783 

(6) Pressostat / protection contre la marche à sec 265 0784 

(7) Tuyau de pression blindé, 600 mm, 1“ 265 0785 
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Article Code produit  

Tuyau de pression blindé, 200 mm, ¾“ 265 0786 

(8) Boîtier de Commande système SGEP 265 0787 

(9) Manomètre NG 63, 6 bars 350 5065 

(10) Pièce de raccordement avec capillaire 265 0788 

(11) Vanne trois voies 3 x M 1“ 265 0791 

(12) Réservoir de réalimentation 265 0807 

Mécanisme à flotteur pour arrivée d'eau potable 265 0789 

Flotteur polystyrène 265 0790 

Raccord de trop-plein 265 0792 

2 Coudes HT 87° DN50 265 0793 

Bouchon HT DN50 265 0794 

Plongeur jauge TopFlex 265 0796 

Kit de fixation mural  265 0797 

2 colliers SOM 265 0798 

Manchon de branchement M11/LW4 265 0799 

Tuyau pour jauge pneumatique 265 0800 

Filtre VF1 (pour toiture jusqu’à 350 m2) 265 0811 

Rallonge télescopique pour filtre VF 1 265 0812 

Filtre SINUS (pour toiture jusqu’à 150 m2)  

Filtre CARTOUCHE 265 0815 

Dispositif de nettoyage pour filtre SINUS et CAR-
TOUCHE 

 

Dispositif de nettoyage automatique pour filtre SINUS 
et CARTOUCHE 

 

Filtre RAINUS 265 0820 

Filtre cuivre DN 100 pour gouttière  

Réduction cuivre DN80  

Filtre Zinc DN 100 pour gouttière  

Réduction Zinc DN80  

Séparateur DN 100 (avec réducteur DN80) gris  

Séparateur DN 100 (avec réducteur DN80) marron  
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Article Code produit 

Siphon de trop plein 265 0825 

Dispositif d'aspiration lg. 3 m 265 0835 

Anti-Remous DN 100 et DN 125 265 0830 

Raccord rapide DN 100 265 0840 

12 Garantie 
Le fabricant accorde, en qualité de fabricant, une garantie de 
24 mois sur cet appareil à compter de la date d'achat. La garantie 
peut être invoquée dans tous les pays dans lesquels cet appareil est 
vendu par le fabricant ou par ses revendeurs agréés. 

13 Droits 
Le fabricant est propriétaire des droits d'auteur sur cette notice tech-
nique. La réimpression, traduction, polycopie, même partielles sont 
interdites sans autorisation écrite. 
Sous réserve de modifications techniques. 

14 Satisfaction Client 
La satisfaction du client est notre première priorité. Nous vous re-
mercions de nous faire part de toutes les questions, suggestions ou 
difficultés que vous rencontrez avec vos produits. 

15 Adresse 
Les adresses de nos filiales dans le monde entier sont accessibles 
sur Internet sous : www.eurojauge.fr. 
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