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Déclaration de conformité UE 

Nous déclarons par ce présent document que l’installation mentionnée ci-après satisfait – quant à sa concep-
tion, sa construction et au modèle que nous avons mis en circulation – aux exigences de sécurité et de santé 
des directives concernées de la UE. 

Toute modification de l’installation exécutée sans notre accord annulera la validité de cette déclaration. 

Fabricant : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Josef-Grünbeck-Straße 1 

D-89420 Höchstädt/Do. 

Responsable de la documentation : Markus Pöpperl

Désignation de l’installation : Pompe de dosage GENODOS®

Type d’installation : GP-0/..; GP-1/..; GP-2/..; GP-6/..; GP-10/..; GENO®-Baktox 

N  série : voir plaque signalétique

Directives applicables : directive CE sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 
directive CE sur les basses tensions (2014/35/UE) 

Normes harmonisées 

appliquées, en particulier : 
DIN EN 61000-6-2:2006-03
DIN EN 61000-6-3:2011-09 

Normes nationales et spécifications  
techniques appliquées, 
en particulier : 

 

Lieu, date et signature : Höchstädt, 05/08/2016 p. d.   

 M. Pöpperl 
 Ing. dipl. (FH) 

Fonction du signataire : Directeur développement et lancement produits 
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Remarques générales 

Ces instructions de service sont à lire et à respecter minutieusement avant le montage et la mise en service de la 
pompe GENODOS®. La pompe doit uniquement être utilisée, entretenue et remise en état par des personnes 
familiarisées avec les instructions de service. 
Un contrat d'entretien garantit au mieux un fonctionnement sûr, et ce même après le terme de la période de 
garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation, manipulation et répara-
tion inappropriées de nos installations. 
Aucune intervention sur le matériel livré et aucune modification de ce matériel ne doivent être effectuées par 
vous-même pendant le délai de garantie accordé sauf si vous y avez été expressément autorisé par notre société. 
Le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation du droit de garantie. 
Assurez le fonctionnement sans perturbation de votre pompe GENODOS® par des inspections et contrôles réguliers. 
L'utilisation de pièces d'origine disponibles via votre entreprise agréée d'installation, notre service après-vente de la 
société Grünbeck ou directement d'usine assure le bon fonctionnement et la longévité de votre appareil. 
 

 Remarque : Avant l'installation de la pompe GENODOS®, la vérifier quant à l'intégrité et quant à des dégâts 
de transport éventuels. 
Des travaux d'entretien, de réparation et de transformation à la pompe de dosage, peuvent unique-
ment être effectués par du personnel formé ou directement en usine. 
En cas d'utilisation de produits chimiques dans nos pompes de dosage, qui sont soumis à la règle-
mentation sur les produits dangereux (GefStoffV en Allemagne), comme le chlore, les acides et les 
bases, etc., les prescriptions légales en vigueur sont à respecter. (comme le § 20 de la règlementation 
allemande sur les produits dangereux – instructions de service). 

 

Pompe GENODOS® GP Réf. N° de série  

 GP-0/.. 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 GP-1/.. 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 GP-2/.. 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 GP-6/.. 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 GP-10/.. 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Pompe GENO® Baktox 118 . . .vp . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Ces instructions de service sont disponibles sous la référence 118 940. 
 

Mentions légales 

Tous droits réservés. 

 Copyright by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 

Imprimé en Allemagne  
La date d'édition sur la page de couverture fait foi. 
-Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du progrès technique - 

Il est interdit de traduire ce mode d’emploi dans des langues étrangères, ni de 
l’imprimer, de l’enregistrer sur des supports de données ou de le polycopier d’une 
manière quelconque – même sous forme d’extraits – sans l’autorisation expresse 
par écrit de la société Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH. 

Toute forme de copie, non autorisée par la société Grünbeck, sera considérée 
comme violation des droits d’auteur et fera l’objet de poursuites judiciaires. 

Société d'édition responsable du contenu : 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Str. 1  D-89420 Höchstädt/Do. 
Téléphone +49 (0)9074 41-0  Fax +49 (0)9074 41-100 
www.gruenbeck.de  service@gruenbeck.de 

Impression : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt/Do 
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Consignes générales de sécurité 

Personnel de service Seules les personnes ayant lu et compris ces instructions de service sont autorisées à 
utiliser les installations et les appareils. Il est notamment impératif de respecter stricte-
ment les consignes concernant la sécurité. 

Pictogrammes et con-
signes 

Les principales consignes mentionnées dans ces instructions de service sont accompa-
gnées de pictogrammes. Veuillez respecter minutieusement ces consignes afin de garan-
tir une utilisation sûre et sans risques de cet appareil. 

 

Danger ! Le non-respect des consignes ainsi signalées entraîne de graves dommages 
corporels ou des accidents mortels, des dommages matériels importants ou la pollution 
illicite de l'eau potable. 

 

Avertissement ! Le non-respect des consignes ainsi signalées peut entraîner des dom-
mages corporels et matériels ou la pollution de l'eau potable. 

 

Attention ! Risque d'endommagement de l'installation ou d'autres objets en cas de 
non-respect des consignes ainsi signalées.   

 Remarque : ce pictogramme met en évidence les consignes et les conseils destinés à 
vous faciliter le travail. 

 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués que par le service 
après-vente de la société Grünbeck ou par des personnes expressément autorisées par la 
société Grünbeck. 

 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués que par des spécia-
listes en électricité qui remplissent les conditions indiquées dans les directives de l'asso-
ciation VDE ou imposées par des institutions comparables localement compétentes. 

 

Ce pictogramme signale que les travaux ne doivent être effectués que par des entre-
prises qualifiées dans le traitement de l'eau ou par des installateurs agréés. En Alle-
magne, l'entreprise d'installation doit être inscrite au registre d'installateurs d'une société 
de distribution d'eau selon § 12(2) du décret allemand sur les conditions d'approvision-
nement en eau (AVBWasserV). 
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1 | Utilisation 

La pompe GENODOS® GP peut être utilisée dans de nombreux domaines d'application pour doser des produits 
chimiques et des substances actives pour le traitement des eaux (par ex. les substances EXADOS®, agents flocu-
lants, produits de rinçage, de nettoyage, de désinfection et de stérilisation, de régulation du pH). 

2 | Mode de fonctionnement 

La pompe GENODOS® est une pompe à mem-
brane à aspiration et à purge automatique avec un 
entraînement à roue excentrique et un moteur 
synchrone silencieux. Grâce à la roue excentrique 
installée, le mouvement de rotation du moteur est 
transformé en course de la membrane de dosage. 

La purge automatique est à actionnement forcé et 
est réalisée au moyen d'une deuxième membrane. 
Le dosage n'est pas influencé par le processus de 
purge, bien que lors du moindre réglage du régu-
lateur de la longueur de la course, un courant 
partiel retourne en permanence depuis le fluide de 
dosage dans le réservoir à produit de dosage en 
passant par l'intermédiaire du flexible de retour. 

Grâce à la purge automatique, une aspiration et 
un dosage contre la pression en suspens sont 
garantis, même en présence de fluides à dégazage 
ou lors du changement du réservoir à produit de 
dosage. Toute purge pénible et compliquée est 
donc supprimée à la pompe GENODOS®. 

  
Set de raccordement côté 
pression 

Soupape intermédiaire 

Soupape de refoulement Membrane de dosage 

Membrane de purge Soupape d'aspiration 

Pointeau de soupape Set de raccordement côté  
aspiration 

 Fig. 2 : Tête de pompe GP-10/.. 
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3 | Commandes de la pompe GENODOS® 

3.1 Vue d'ensemble et fonctionnement 

Les pompes GENODOS® sont disponibles avec trois variantes de commandes : GP-../10, GP-../25 et GP-../40.  
Les éléments de commande et de contrôle sont protégés par un recouvrement transparent plombable. 

 
Fig. 3a : Pompe GENODOS® GP -../10 Fig. 3b : Pompe GENODOS® GP -../25 Fig. 3c : Pompe GENODOS® GP -../40 

   

Pompe GENODOS® GP-../10 
 Pompe de dosage avec fréquence de refoulement constante (109 courses/min. à 50 Hz). 
 Voyant de fonctionnement (DEL verte).  
 Longueur de course réglable en continu.  
 Possibilité de commutation manuelle ON/OFF au moyen de la fiche secteur ou d'une minuterie (non fournie). 

Pompe GENODOS® GP-../25 
Caractéristiques comme GENODOS® GP-../10, toutefois avec  
 Signalisation marche à vide (DEL jaune). 
 Contrôle de la membrane (DEL rouge). 
 Sortie alarme centralisée sans potentiel 
 Connexion pour un interrupteur de niveau (message de vide). 

Pompe GENODOS® GP -../40 
En plus des caractéristiques de la pompe GENODOS® GP-../25 avec  
 Contrôle du dosage (DEL rouge). 
 Sélecteur autorégulation et régulation extérieure. 
 Actionnement externe par le biais d'un impulseur (générateur Hall et interrupteur à lames). 
 Possibilité d'une division resp. d'une multiplication de l'impulsion en cas d'actionnement externe. 
 Commande analogique 0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA ou 4-20 mA. 
 Raccordement pour un interrupteur de niveau (message de vide) avec préalarme supplémentaire. 
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3.2 Description  

 
 

 Voyant de fonctionnement Borne d'entrée pour le message de vide 

 Signalisation marche à vide Borne d'entrée pour un actionnement externe 

 Contrôle de la membrane Sortie de signal de perturbation 

 Contrôle du dosage Sélecteur des modes de fonctionnement 

 
Sélecteur pour l'autorégulation et la régulation extérieure Facteurs de division resp. de démultiplication 

 
Régulateur de la longueur de la course   

    
Fig. 3.2.a : Module de commande de la pompe GENODOS® GP-../40 
 

 Voyant de fonctionnement 

La DEL de fonctionnement (diode électroluminescente) affiche que la pompe est alimentée en tension. Sur les 
pompes GENODOS® GP../40, chaque course de dosage est confirmée par un bref clignotement. 

 Signalisation marche à vide 

La signalisation Marche à vide signale par une DEL jaune qui brille, que le niveau de liquide dans le réservoir à 
produit de dosage est inférieur au niveau minimum. Si un capteur de signalisation marche à vide est branché, la 
pompe s'arrête simultanément. La pompe se remet automatiquement en marche une fois qu'on a fait le plein 
de produit de dosage. Au type de pompe GP-../40 on peut en plus brancher une lance d'aspiration avec préa-
larme. Comme signal de préalarme, la DEL jaune de la signalisation de marche à vide clignote au panneau de 
commande. 
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 Contrôle de la membrane 

Le système de contrôle de la membrane affiche par une DEL rouge qui brille qu'il y a une fuite dans les mem-
branes. En cas de rupture de membrane, la pompe est immédiatement arrêtée. Une fois la fuite supprimée, il 
faut acquitter le système de surveillance de la membrane en tirant la fiche d'alimentation et en l'introduisant de 
nouveau dans la prise. 

 Contrôle du dosage 

Le contrôle du dosage compare les courses demandées aux courses de dosage effectuées. Si une différence est 
constatée à ce niveau, ceci est affiché au moyen d'une DEL rouge et la pompe est arrêtée. 
Après intervention sur le défaut, il faut acquitter le message d'erreur en retirant la fiche secteur et en l'introdui-
sant de nouveau dans la prise. Si le nombre de courses maximales est dépassé, la pompe travaille avec la fré-
quence de refoulement maximale (109 courses/min. à 50 Hz). 

 Sélecteur pour l'autorégulation et la régulation extérieure 

 Autorégulation  
L'autorégulation de la pompe est réglée par le biais du sélecteur dans la gamme de l'échelle de mesure 
« Int - 10 ». Lors du réglage « Int », la fréquence de refoulement (nombre de courses de dosage par min.) 
est de 6 courses/min. environ et est réglable en continu jusqu'à « 10 » sur 109 courses de dosage/minute 
(50 Hz). 

 Régulation extérieure  
En mettant le sélecteur sur la position « Ext », la pompe traite uniquement des signaux venant d'impulseurs 
extérieurs. Possibilité de raccordement (voir fig. 3.2.a pos. 8) ou schéma des raccords section 5 « Actionne-
ment externe ».  

 Régulateur de longueur de course 

Le réglage du débit de dosage par course a lieu au moyen du régulateur de la longueur de la course. A l'aide du 
bouton de réglage on peut régler en continu la quantité de dosage dans la gamme de l'échelle de mesure entre 
0 et 100. La plage de réglage efficace de la longueur de la course se situe dans la gamme de l'échelle de me-
sure de 30 à 100. L'ajustage peut uniquement être effectué en cours d'exploitation et pendant la course de la 
pompe. 

 Borne d'entrée pour le message de vide 

A cette borne on peut raccorder un capteur de niveau. Sur les pompes GENODOS® GP-../40, il est également 
possible de raccorder des interrupteurs de niveau avec préalarme. Pour les possibilités de raccord, voir schéma 
des raccords point 5 « Message de vide ». Pour les pompes GENODOS® GP-../40, utiliser uniquement des 
lances d'aspiration et des messages de vide avec préalarme.  

 Borne d'entrée pour un actionnement externe  

 Branchement d'impulseurs externes (ex. compteur d'eau de contact (interrupteurs à lames, générateur Hall), 
appareils de commande, etc.) 

 Branchement d'appareils de commande avec sortie analogique (0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA / 4-20 mA) 
 Branchement pour une validation externe (ex. minuterie, relais, etc.) Dans le cas d'une libération externe 

(libération de l'autorégulation), le sélecteur (pos. 5) doit être réglé dans la gamme de l'échelle de mesure 
« Int. - 10 ». Pour les possibilités de branchement, voir schéma des raccords point 5 « Actionnement ex-
terne ». 

 Sortie de signal de perturbation 

La sortie du signal de perturbation sans potentiel (contact de commutation) contient une alarme centralisée en 
cas de panne de réseau, de message de vide (toutefois pas la préalarme à la GP../40), de rupture de membrane 
et de contrôle du dosage. Pour les possibilités de branchement, voir schéma des raccords point 5. 

Les pompes GENODOS® GP-../25 et GP-../40 sont à exploiter avec une tension continue car l'avertisseur réagit 
en cas de coupure de courant (poste de commande central). 

3
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 Sélecteur des modes de fonctionnement 
Ce sélecteur permet de régler les différents modes de fonctionnement de la pompe de dosage en cas d'action-
nement externe. Le sélecteur pour la fréquence de refoulement (pos. 5) doit être réglé sur « EXT ». On peut 
choisir entre les modes de fonctionnement suivants : 

 0 : Les impulsions qui entrent sont traitées 1:1. Chaque impulsion du compteur d'eau entrante déclenche 
une course de dosage. 

 T : Division de l'impulsion, limitation de l'impulsion avec facteur sélectionné (régler le facteur, voir fig. 3.2.a, pos. 11). 

 V : Multiplication de l'impulsion, amplification de l'impulsion avec facteur sélectionné (régler le facteur, voir fig. 3.2.a, pos. 11). 

 Commande analogique :  0-5 V /  1-6 V / 0-20 mA / 4-20 mA. 

En cas d'actionnement externe, les pompes GENODOS® GP-../40 peuvent enregistrer au maximum 65517 im-
pulsions entrantes et les traiter. En cas de « réseau OFF » ou lors de la commutation sur un autre mode de fonction-
nement (sélecteur des modes de fonctionnement 10), ces impulsions enregistrées sont effacées. 

Si toutefois la fonction de mémorisation possible des impulsions dans les différents modes de fonctionnement 
(0 / T / V) n'est pas souhaitée, le sélecteur des modes de fonctionnement (voir fig. 3.2a, Pos. 10) doit être réglé 
respectivement sur 00, T0 ou V0. 

 00 : Les impulsions qui entrent sont traitées 1:1. Chaque impulsion entrante du compteur d'eau déclenche 
une course de dosage, sans mémorisation de l'impulsion en cas de dépassement de la fréquence de course de 
 109 courses/min. max. 

 T0 : division de l'impulsion, limitation de l'impulsion avec facteur sélectionné (régler le facteur, voir fig. 
3.2.a, Pos. 11), toutefois sans mémorisation des impulsions en cas de dépassement de la fréquence de 
course de 109 courses/min. max.  

 V0 : multiplication de l'impulsion, amplification de l'impulsion avec facteur sélectionné (régler le facteur, voir 
fig. 3.2.a, Pos. 11), toutefois sans mémorisation des impulsions en cas de dépassement de la fréquence de 
course de 109 courses/min. max.  

 

 Facteurs de division/multiplication des impulsions 
 

Réglage de la division de l'impulsion 

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Entrée de l'impulsion 1 3 5 8 10 15 20 30 40 50
  - - -  
≙ Facteur pompe 1 0,333 0,200 0,125 0,100 0,066 0,050 0,033 0,025 0,020
Courses de dosage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Réglage de la multiplication de l'impulsion 

Position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Entrée de l'impulsion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

≙ Facteur pompe 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Courses de dosage 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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Alimentation électrique

Externe 

Séparation T 0-20 mA 4-20 mA 0-5 V 1-6 V 6-109 courses/min 

Interne 

0 
1   :   1 

Impuls ions du compteur 
d’eau : Course de dosage 

Position 0-9 Position 0-9 

Multiplication V 

 
 
Fig. 3.2.b : Modes de fonctionnement de la pompe GENODOS® GP-../40 
 

En enfichant et retirant la fiche secteur, les défauts sont acquittés. 

4 | Montage 

Grâce au pied de pompe (pos. 1) à réglage individuel, la pompe GENODOS® peut être fixée soit horizontalement 
sur une console, soit au sol, soit verticalement directement au mur. La pompe est déverrouillée du pied de 
pompe (pos. 1) en appuyant sur le loquet (pos. 2) et peut ensuite être glissée hors du pied de pompe vers l'avant 
ou vers le haut. Lors du montage, il faut veiller à ce que la pompe soit fixée verticalement. La hauteur d'aspira-
tion maximale est de 1,5 mètres environ, en référence à une température de l'eau de 20°C. Installer de préfé-
rence la pompe le plus bas possible. La pompe est équipée d'un câble d'alimentation de 1,7 m de longueur doté 
d'une prise avec contact de mise à la terre. 

Conduite d'aspiration, de refoulement et de retour 
Raccorder la conduite d'aspiration et la conduite de refoulement ainsi que le flexible de retour de manière 
étanche et les fixer. Le flexible de retour doit absolument être retourné au réservoir à produit de dosage. Veiller 
à ce qu'il n'y ait pas de coudes qui puissent se former dans les conduites flexibles. 
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Montage au sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage mural 

 

 
Fig. 4 : Plan de montage de la pompe GENODOS®  
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5 | Schéma de raccordement 

 
Fig. 5 : Schéma de raccordement/des bornes 

Actionnement externe

  d = masse, marron
  e = cadence de signal, vert
  f = signal analogique, jaune
  g = +11,6 V, blanc

Commutateur à effet
Hall

Position du sélecteur E

„Ext.“

Actionnement de
transistor NPN

Position du sélecteur E

„Ext.“

Contact de relais (contact
de fermeture) Contacts du

compteur d'eau par ex.
capteurs reed

Position du sélecteur E

„Ext.“

Commande analogique
0 - 5 V
1 - 6 V

0 - 20 mA
4 - 20 mA

Position du sélecteur E

„Ext.“

Libération ext.
(par ex. horloge de
programmation)

 (contact d'ouverture)

Position du sélecteur E

„Int. - 10“

Signalisation marche à vide
Attention : Enlever le connecteur femelle d'usine lors du

   raccordement du capteur de niveau
a = masse (point de référence), marron
b = niveau vide, blanc
c = niveau préalarme, vert

Si aucun préavertissement n'est raccordé, les contacts a et c doivent être pontés.

Capteur de niveau

(200 μS)

Commande de niveau
avec préalarme, par
ex. contact flottant

Signalisation de défaut sans potentiel

Sollicitation de contact max. 230 V / 60 VA

1+3=fonctionnement
2+3=perturbation
Contact inverseur (marron)     (bleu)    (noir)



 

Technique de dosage
Pompe GENODOS GP  

 

 
  
 

Version : 05/08/2016 Sous réserve de modifications ! Page 14 de  23 
remplace la version :  08/02/2016 Créé par : KONS/mhar-mrie    g:\BA-118940-fr_GENODOS-GP.docx 

6 | Mise en service 

Avant la mise en service de la pompe, veiller à ce que celle-ci soit fiablement fixée et que le flexible de retour 
entre la pompe et le réservoir à produit de dosage soit raccordé de manière étanche. Le flexible d'aspiration et 
de refoulement est à raccorder de manière étanche. Veiller également à un montage solide, fiable et sans coudes 
des conduites. Il faut également veiller à ce que le réservoir à produit de dosage soit plein. 

 
Attention ! Veiller à ce que le point de dosage soit installé en garantissant la sécurité d'exploita-
tion. 

 

Attention ! Lors de la première mise en service, il faut remplir brièvement la pompe sèche de li-
quide. Il faut que le niveau du liquide dans le réservoir soit supérieur au bord supérieur de la tête de 
pompe. 

Il est recommandé de faire le premier remplissage avec de l'eau pour détecter d'éventuelles fuites 
aux points de raccord. Ceci est avant tout important pour les fluides agressifs.  

 

Attention ! Lors du remplacement du type de produit de dosage, il faut nettoyer la pompe à l'eau 
claire. Éventuellement remplacer l'ensemble de la tête de pompe. 

a) Enclenchement/coupure au moyen de la fiche secteur. 
Brancher la fiche secteur dans la prise 230 V / 50/60 Hz. 

b) Régler le sélecteur pour l'autorégulation ou la régulation extérieure (voir fig. 3.2.a pos. 5) sur « Int. 10 »  
(pour GP-../40). 

c) Régler le régulateur de la longueur de course (voir fig. 3.2.a pos. 6) sur « 100 ». 
d) Vérifier l'étanchéité et le bon fonctionnement de la pompe 

La DEL verte (voir fig. 3.2.a pos. 1) doit briller. 
e) Régler le débit de dosage désiré (voir point 7, fig. 7 Débit de dosage). 

Si un message de vide (pompe GENODOS® GP-../40 lance d'aspiration ou message de vide avec  
préalarme) est utilisé : 
 brancher la fiche de raccordement noire fournie au capteur de niveau (schéma des connexions point 5). 
 Dévisser l'obturateur (voir fig. 3.2.a pos. 7). 
 Enlever le connecteur femelle disponible (la DEL jaune du message de vide B brille). 
 Mettre en place le capteur de niveau (voir fig. 3.2.a pos. 7). 
 Vérifier le niveau du liquide (la DEL jaune du message de vide s'éteint). 

Si des appareils d'actionnement extérieurs sont utilisés : 
Ne raccorder les appareils d'actionnement extérieurs qu'après avoir contrôlé le bon fonctionnement  
et l'étanchéité. 
 Brancher la fiche de raccordement rouge jointe au câble d'impulsions (schéma des connexions point 5). 
 Dévisser l'obturateur (voir fig. 3.2.a pos. 8). 
 Mettre en place le câble d'impulsions (voir fig. 3.2.a pos. 8). 
 Régler le sélecteur pour l'autorégulation ou la régulation extérieure (voir fig. 3.2.a pos. 5) sur « Ext. ». 
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En cas d'actionnement par une libération extérieure (par ex. minuterie - non fournie) 
 brancher la fiche de raccordement rouge jointe au câble de contact (schéma des connexions point 5). 
 Dévisser l'obturateur (voir fig. 3.2.a pos. 8). 
 Brancher le câble de contact (voir fig. 3.2.a pos. 8) 
 Régler le sélecteur pour l'autorégulation ou la régulation extérieure (voir fig. 3.2.a pos. 5) dans la gamme de 

l'échelle de mesure « Int. - 10 » selon la fréquence de course désirée (GP-../40). 
 

Fig. 6 : Programmation horaire 
 

6.1 Entretien, maintenance et pièces d'usure 

 Remarque : Lors de travaux d'entretien aux pièces en contact avec l'eau potable, il faut travailler en 
respectant les prescriptions hygiéniques respectives pour éviter toute pollution du système. 

 

Remarques fondamentales 
Afin de garantir à long terme le parfait fonctionnement de la pompe GENODOS®, des travaux réguliers sont néces-
saires. Les mesures à prendre sont définies par des normes et des directives tout particulièrement pour ce qui est du 
dosage dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable. Il est impératif de respecter les règles en vigueur 
sur le lieu de fonctionnement. 

Selon la norme DIN 1988 partie 8/A.11 : 

 en fonction des conditions de service, l'exploitant ou l'entreprise d'installation doit procéder à une inspec-
tion tous les 6 mois. 

 Un entretien annuel est à réaliser par une entreprise spécialisée agréée ou par le service après-vente de l'en-
treprise Grünbeck. 

 Remarque : Nous recommandons de faire une inspection tous les 2 mois au plus tard. Si vous signez 
un contrat d'entretien, vous aurez l'assurance que les travaux d'entretien seront effectués à temps. 

 
  

1. La libération externe par contact sans
potentiel convient pour l‘autorégulation des
pompes GENODOS

1. La libération externe par commutation de l‘alimentation
électrique ne convient que pour les pompes GENODOS à
sortie de signalisation de défaut sans potentiel.

Position de sélecteur 4-5 fermée
= Arrêt de dosage

Position de sélecteur 3-4 fermée
= Dosage

Position de sélecteur 3-4 fermée
= Dosage

Position de sélecteur 4-5 fermée
= Arrêt de dosage

Réseau
230 V
50/60Hz

Réseau
230 V
50/60Hz

Pompe GENODOS GP-../40
Raccord individuel pour
actionnement extern
(vue côté brasage)

Pompe GENODOS
230V\50/60Hz
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Inspection 
 Contrôler si l'installation est étanche. 
 Contrôle du réservoir des substances actives quant à son contenu et à sa durée de conservation. 
 Évaluer la consommation de substances actives en fonction du volume d'eau utilisé. 
 Contrôle du fonctionnement de la pompe GENODOS® par prélèvement d'eau (chaque course de dosage est 

confirmée par un clignotement de la DEL verte). 

Maintenance 
Voir inspection, avec en plus : 
 Contrôle de la quantité de dosage. 
 Contrôle du point d'inoculation. Le nettoyer resp. le remplacer le cas échéant. 
 Nettoyer, et s'il y a lieu, remplacer toutes les pièces de la pompe GENODOS® (soupapes, tête de pompe) en 

contact avec les produits chimiques. 

 
Avertissement ! Respecter les avertissements respectifs concernant les produits chimiques ! 

  
Pièces d’usure 
Les pièces suivantes sont considérées comme pièces d'usure : 
 Les soupapes d'aspiration et de refoulement (voir fig. 2) et la soupape de purge. 
 Les membranes de dosage et de purge (voir fig. 2). 
 Les pointeaux de soupape (voir fig. 2). 
Même s'il s'agit de pièces d'usure, elles sont couvertes par la garantie pour une durée limitée de 6 mois. La 
même garantie s'applique aux composants électriques. 
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7 | Débit de dosage 

Sélecteur pour l'autorégulation ou la régulation extérieure dans la gamme de l'échelle de mesure 
« Int.-10 » (interne) 
Le réglage du débit de dosage par course a lieu en continu entre 0 et 100 au moyen du régulateur de la lon-
gueur de course. La plage de réglage efficace du régulateur de la longueur de la course se situe dans une 
gamme de l'échelle de mesure entre 30 et 100. 
Le débit de dosage dépend de la contre-pression du système. En plus, à la commande de la GP-../40, le débit de 
dosage peut être réglé en continu et de manière quasi linéaire au moyen du potentiomètre. 

 Remarque : Lors de prélèvements d’échantillons pour contrôler la concentration du produit de dosage, 
il faut tenir compte du fait que selon l'impulsion de dosage resp. les séries d'impulsions, les concentra-
tions du produit de dosage dans le fluide (l'eau par ex.) peuvent varier (nuages). Lors de prélèvements 
d'échantillons, il est donc nécessaire d'obtenir une compensation de la concentration dans le volume de 
l'échantillon prélevé. 

 

Régulation interne 
Sélecteur pour l'autorégulation ou la régulation extérieure dans la gamme de l'échelle de mesure « Int.- 10 » 
(interne) : 

Pos. Interne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Courses/ 
min. 

6 19 29 38 46 56 65 75 85 94 109 

 

 

Attention ! Le régulateur de course peut uniquement être ajusté en cours d'exploitation et pen-
dant la course de la pompe. 

 

Attention ! Si la pompe de dosage est exploitée de manière interne, il faut retirer la fiche de rac-
cordement extérieure rouge (prise femelle à 4 pôles) à la pos. fig. 3.2.a pos. 8. 

Exception : En cas de libération extérieure par une minuterie. 

 

Attention ! En vue de respecter le débit de dosage précis en cas de contre-pressions inférieures  
à 1 bar (10 mWs), ainsi que dans le cas de contre-pressions variables, une soupape de maintien de 
la pression est à placer en aval. 

En principe, il est recommandé d'utiliser une soupape de décharge, en particulier en présence de 
fluides agressifs. Une soupe de décharge sert d'organe de sécurité pour protéger la pompe de do-
sage, les rampes de remplissage et les conduites respectives. Elle évite toute augmentation de pres-
sion inadmissible dans le système côté refoulement de la pompe de dosage. 
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Fig. 7 : Débit de dosage (l/h) à fréquence de dosage maximale (109 courses/min à 50 Hz) 

 

Réglage au niveau du régulateur de
longueur de course F Réglage au niveau du régulateur de

longueur de course F
Réglage au niveau du régulateur de
longueur de course F

0.15 l/h à max. 10 bar 2.0 l/h à max. 10 bar0.9 l/h à max. 10 bar

6.8 l/h à max. 8 bar 8.8 l/h à max. 6 bar

D
éb

it 
de

 d
os

ag
e

D
éb

it 
de
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os

ag
e

Réglage au niveau du régulateur de
longueur de course F

Réglage au niveau du régulateur de
longueur de course F

Réglage au niveau du régulateur de
longueur de course F

Pomp GENO®-Baktox 
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8 | Exemple de dimensionnement pour un dosage en fonction du débit 

Données du  
problème : 

il s'agit d'inoculer du produit de dosage dans une conduite d'alimentation secondaire 
d'un diamètre nominal DN 32 100 ml/m³. Le débit maximal de l'alimentation auxiliaire est 
de 6 m³/h et la pression de service de 6 bars. 

Donné Quantité ajoutée requise = 100 ml/m³  = 100 ml/1000 l 

Débit alim. auxiliaire =   6 m3/h = 6.000 l/h 

Cherché 1) Quantité ajoutée [ml/h] pour poursuivre le calcul et choisir le réservoir  
2) Série d'impulsions [l/Imp.] du compteur compteur d'eau de contact (le type, le dia-

mètre nominal et la série d'impulsions sont à sélectionner séparément). 
3) Nombre d'impulsions [Imp./h] 
4) Facteur [course/imp.] 
5) Nombre de courses [course/h] 
6) Débit de dosage [ml/course] 

 

Solution 1) Quantité d'appoint [ml/h]  
Quantité d'appoint = 600 ml/h 
 
Quantité d'appoint [ml/h] = Quantité d'appoint ml/m³  x Débit de l'alimentation secondaire m³/h 
 =  100 ml/m³   x  6 m³/h 
 =  600 ml/h 
 

Solution 2) Série d'impulsions [l/Imp.] 
 Choix du compteur d'eau de contact : 

compteur d’eau à turbine avec diamètre de raccord R 1", débit nominal maxi-
mal de 6 m3/h et série d'impulsions de 0,03 l/Imp.  

 

Solution 3) Nombre d'impulsions [lmp./h]  

Nombre d'impulsions  
= 200 000 [Imp./h] Nombre d'impulsions  Imp./h

Débit de l′alimentation	secondaire m3 h ⁄ x 1000
Série d'impulsions l/Imp.

 

 
6 m³/h x 1000 

0,03 l/Imp.
	

   200 000 Imp./h 
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Solution 4) Facteur calculé [course/imp.]  
 Si aux pompes GENODOS®, le nombre d'impulsions dépasse le nombre maximal de 

courses de 6540 courses/h, le nombre d'impulsions peut être divisé au moyen de la 
division des impulsions. 

Les facteurs pompe suivants sont possibles :  
 - - - 
0,020 / 0,025 / 0,033 / 0,050 / 0,066 / 0,100 / 0,125 / 0,200 / 0,333 / 1,000 

Si le nombre d'impulsions est très petit, le nombre des impulsions des pompes 
GENODOS® peut être augmenté au moyen de la multiplication des impulsions. Il faut 
toutefois veiller à éviter un surdosage. 
Les facteurs pompe suivants sont possibles : 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 

Facteur calculé  
= 0,025 [course/imp.] Facteur calculé [course/imp.] 

Fréquence de refoulement maximale	possible	course/h
Nombre d impulsions	Imp./h 

 

 	
6540 course/h
200 000 imp./h

	

   0,0327 course/imp. 
  toujours arrondir à  0,025 course/imp. 

Sur la base du facteur, il faut toujours sélectionner le plus petit  facteur pompe  
suivant en arrondissant vers le haut et le régler au niveau de la pompe. 

Solution 5) Nombre de courses course/h.  
Nombre de courses  
= 5000 [course/h] 

Nombre de courses 
[course/h] 

= Nombre d'impulsions Imp./h x Facteur pomp course/imp. 
= 200 00 imp./h x 0,025 course/imp. 
= 5000 courses/h 

 

Solution 6) Débit de dosage [ml/course]  
Débit de dosage  
= 0,12 [ml/course] Débit de dosage [ml/course]

Quantité d′appoint ml/h
Nombre de courses course/h 

 

 	
600 ml/h

5000 course/h
	

  0,12 ml/course 
 

Solution 7) Choix de la pompe   
 
Débit de dosage =  
0,12 [ml/course] 

La valeur déterminée est maintenant sélectionnée suivant les diagrammes des débits 
de dosage (voir point 7 fig. 7 Débit de dosage). Dans cet exemple, la pompe 
GENODOS® GP-1/.. est la bonne taille. Comme il s'agit d'un dosage en fonction du 
débit, il faut sélectionner la commande avec possibilité d'actionnement extérieur. Le 
nombre élevé d'impulsions du compteur d'eau de contact nécessite dans ce cas une 
pompe de dosage offrant la possibilité de la division des impulsions (réglage sur T8). Il 
faut utiliser la pompe GENODOS® GP-1/40 avec un réglage de course de 72% environ 
et une pression de système de 6 bars. 

 

 

Attention ! En raison de la précision de dosage, le régulateur de la longueur de course devrait 
toujours être réglé sur une valeur supérieure à 30. Si des valeurs inférieures à 30 ont été détermi-
nées, il faut régler le plus petit facteur pompe suivant. 

 



 

Technique de dosage
Pompe GENODOS GP  

 

 
  
 

Version : 05/08/2016 Sous réserve de modifications ! Page 21 de  23 
remplace la version :  08/02/2016 Créé par : KONS/mhar-mrie    g:\BA-118940-fr_GENODOS-GP.docx 

9 | Caractéristiques techniques/vue d'ensemble 

Caractéristiques techniques Commande GENODOS® GP- 

 ../ 10 ../ 25 ../ 40 
 

Diamètre nominal de raccordement 
Raccordement G 5/8 
Raccord électrique 230 V / 50 / 60 Hz / 18 / 21 VA 
Indice de protection IP 54 

Dimensions et poids 
Dimensions [L x La x P] 170 x 175 x 285 mm 
Poids 2,5 kg 

Données écologiques 
Température ambiante min./max. 5 °C / 30 °C 
Humidité de l'air ambiant < 95% rel. (non condensante) 
Température max. du fluide de dosage 40 °C 
Matériaux Membranes enduites de EPDM-PTFE,  

Tête de pompe/soupapes PPO (standard), PVDF (4G); 
Billes de soupapes en verre au borosilicate/Hastelloy 

Joints EPDM (standard) / Viton (4G) et GENO® Baktox 
Autres 
Course de dosage réglable X X X 
Voyant de fonctionnement X X X 
Signalisation marche à vide   X X 
Préalarme niveau   X 
Affichage rupture de membrane  X X 
Contrôle du dosage   X 
Sélecteur pour l'autorégulation ou la régulation 
extérieure 

  X 

Actionnement sans potentiel    X 
Sortie alarme centralisée sans potentiel   X X 
Commande analogique  
0-5 V / 1-6 V / 0-20 mA ou 4-20 mA 

  X 

Division de l'impulsion et multiplication de  
l'impulsion 

  X 

Performances 
Fréquence de dosage à 50 Hz [course/min.] 109 109 6-109 
Hauteur d'aspiration max. 1,5 m WS (en référence à de l'eau de 20 °C) 
Précision de dosage <  5% de la valeur finale  (basée sur de l'eau à 20 °C) 

Performances de la pompe GENODOS®  Réf. version PPO / EPDM (standard) 
GP-0/.. 0,15 l/h à max. 10 bars 118 110 118 130 118 150 

GP-1/.. 0,9 l/h à max. 10 bars 118 160 118 180 118 200 

GP-2/.. 2,0 l/h à max. 10 bars 118 210 118 230 118 250 

GP-6/.. 6,8 l/h à max. 8 bars 118 260 118 280 118 300 

GP-10/.. 8,8 l/h à max. 6 bars 118 310 118 330 118 350 
 Référence Modèle PVDF / Viton  (4G) 
GP-0/.. 0,15 l/h à max. 10 bars 118 110 4G - 118 150 4G 

GP-1/.. 0,9 l/h à max. 10 bars 118 160 4G 118 180 4G 118 200 4G 

GP-2/.. 2,0 l/h à max. 10 bars 118 210 4G 118 230 4G 118 250 4G 

GP-6/.. 6,8 l/h à max. 8 bars 118 260 4G 118 280 4G 118 300 4G 

GP-10/.. 8,8 l/h à max. 6 bars 118 310 4G 118 330 4G 118 350 4G 

Pompe GENO® Baktox Réf. version plombée (vp) 
pour installation de dosage DM-B 6/10 - - 118 221vp 

pour installation de dosage DM-B 20/30 - - 118 222vp 

pour installation de dosage DM-BS 6/10 - - 118 223vp 

pour installation de dosage DM-BS 20/30 - - 118 224vp 
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10 | Liste des résistances 

   Résistance 
totale 

   Exécution  

Fluide de dosage Formule Concentration PPO/
EPDM

PVDF/
Viton

Remarque 

Chlorure d'aluminium AICI3 Solution saturée 1 1  
Sulfate d'aluminium AI2(SO4)3 Solution saturée 1 1  
Ammoniac NH3 25% 2 1  
Ethanolamine HOC2H4NH2 100% 2 2 pas de flexible en PVC; pas de joint torique en Viton 
Éthylène glycol C2H4(OH) 2 30% 1 1  
Chlorure de calcium CaCI2 Solution saturée 1 1  
Hydroxyde de calcium Ca(OH)2 Solution saturée 1 1  
Chlorure ferrique II FeCI2 Solution saturée 1 1  
Sulfate de fer II FeSO4 Solution saturée 1 1  
Chlorure ferrique III FeCI3 Solution saturée 1 1  
Sulfate de fer III Fe2(SO4)3 Solution saturée 1 1  
Acide acétique CH3COOH 25% 1 2 pas de joint torique en Viton; pas de flexible en PVC 
Glycerine C3H5(OH)3 100% 1 1 pas de flexible en PVC 
Carbonate de potassium K2CO3 Solution saturée 2 1 Remplacer la soupape d'aspiration et de refoulement 
Hydroxyde de potassium KOH 30% 1 2 pas de joint torique en Viton 
Perchlorate de potassium KCIO4 Solution saturée 2 2 pas de joint torique en Viton 
Permanganate de potassium KMnO4 20% 1 1  
Peroxodisulfate de potassium K2S2O8 Solution saturée 2 2  
Acide silique SiO2 x H2O Solution saturée 1 2 pas de joint torique en Viton 
Gaz carbonique H2CO3 Solution saturée 1 1  
Chlorure de cuivre II CuCI2 Solution saturée 1 1  
Sulfate de cuivre II CuSO4 Solution saturée 1 1  
Sulfate de magnésium MgSO4 Solution saturée 1 1  
Méthylamine CH3NH2 32% 2 2 pas de flexible en PVC; pas de joint torique en Viton 
Hydrogénocarbonate de 
sodium 

NaHCO3 Solution saturée 1 1  

Hydrogénosulfate de sodium NaHSO4 Solution saturée 1 1  
Carbonate de sodium Na2CO3 Solution saturée 2 1 Remplacer la soupape d'aspiration et de refoulement 
Chlorure de sodium NaCI Solution saturée 1 1  
Dihydrogénophosphate de 
sodium 

NaH2PO4 Solution saturée 1 1  

Hydroxyde de sodium NaOH 30% 1 2 pas de joint torique en Viton 
Hypochlorite de sodium NaOCI+NaCI 12,5% 2 1 pas de joint torique en EPDM 
Métaphosphate de sodium (NaPO3)n Solution saturée 2 1 Remplacer la soupape d'aspiration et de refoulement 
Péroxodisulphate de sodium Na2S2O8 Solution saturée 2 2 pas de joint torique en Viton 
Silicate de soude Na2SiO3 Solution saturée 1 1  
Sulfite de sodium Na2SO3 Solution saturée 1 1  
Tripolyphosphate de sodium Na5P3O10 Solution saturée 2 2 Remplacer la soupape d'aspiration et de refoulement 
Acide perchlorique HCIO4 70% 2 2 pas de joint torique en Viton ; pas de flexible en PVC 
Acide paracétique H3COCOOH 10% 3 1 pas de joint torique en EPDM ; pas de flexible en PVC 
Acide paracétique H3COCOOH 15% 3 2  
Acide phosphorique H3PO4 20% 2 1 pas de joint torique en EPDM ; pas de flexible en PVC 
Acide nitrique HNO3 30% 2 1 pas de joint torique en EPDM ; pas de flexible en PVC 
Acide chlorhydrique HCI 30% 2 1 pas de joint torique en EPDM ; pas de flexible en PVC 
Acide sulfurique H2SO4 37% 1 1 pas de flexible en PVC 
Peroxyde d’hydrogène H2O2 35% 1 1  
Chlorure de zinc ZnCI2 Solution saturée 1 1  
Sulfate de zinc ZnSO4 Solution saturée 1 1  
Acide citrique C6H8O7 Solution saturée 1 1  

1 = résistant 
2 = résistant sous réserve 
3 = pas résistant 
Remplacer la soupape d'aspiration et la soupape de refoulement lors de chaque entretien annuel 
Ces indications concernant la résistance proviennent de la documentation respective des fournisseurs et ont été complétées par nos 
propres expériences. La résistance des pièces en contact avec les produits chimiques est encore  déterminée par d'autres facteurs, 
comme la température ambiante, la température du fluide de dosage, l'état de surface, etc. La liste sert uniquement de première 
orientation. Elle ne donne lieu à aucun droit à la garantie. Il faut en outre noter que l'attaque d'un mélange de produit chimique 
dévie de celle d'un composant isolé. En cas de doute, un test de résistance respectif est à effectuer par l'utilisateur même. 
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11 | Interventions sur les dysfonctionnements 

 

Attention ! Lors du montage de la tête de pompe après intervention sur un dysfonctionnement, il 
faut veiller à ce que ce soit d'abord le pointeau de soupape qui est placé dans le guidage du canal 
de purge à la tête de pompe pour ne pas endommager cette dernière. 

 
Défaut Causes possibles Interventions 

La pompe ne refoule pas en dépit 
d'une course pleine (régulateur de 
course 6 réglé sur 100) 

La hauteur d'aspiration a été dépas-
sée (max. 1,5 m) 

 Placer la pompe plus bas 

 Niveau du liquide inférieur au niveau 
minimal 

 Refaire le plein de produit chimique de 
dosage 

 Le raccord d'aspiration n'est pas 
étanche 

 l'étancher 

 Les soupapes sont sèches (évent. 
dépôts cristallins) 

 Soulever brièvement le flexible d'aspiration 

 Bien rincer la pompe 

 Démonter et nettoyer la soupape d'aspi-
ration et de refoulement 

 Démonter la soupape de purge et la 
nettoyer 

 La conduite d'aspiration est coudée 
ou bien souillée 

 Remplacer la conduite d'aspiration ou 
bien la nettoyer 

Arrêt/marche intempestive de la 
pompe 
Le voyant de fonctionnement 1 ne 
brille pas 

Panne de courant  Vérifier la conduite d'alimentation et la 
tension du réseau 

 Fusibles défectueux  Vérifier les fusibles et si nécessaire les 
remplacer 

Du liquide sort à la tête de pompe La tête de pompe n'est pas serrée suffi-
samment ou de manière irrégulière 

 Resserrer les vis à la tête de pompe 

 La membrane de dosage est défectueuse  à remplacer 

 La membrane de purge est défectueuse  à remplacer 

Le voyant de marche à vide 2 brille Niveau du liquide inférieur au niveau 
minimal 

 Refaire le plein de produit de dosage 

 Respecter la préalarme  Contrôler le capteur de niveau 

Le voyant de surveillance de la mem-
brane 3 brille 

La membrane de dosage est défectueuse  à remplacer 

 La membrane de purge est défectueuse  à remplacer 

Le voyant de surveillance du dosage  
4 brille 

surcharge du moteur ;  Tirer la fiche secteur et la brancher de 
nouveau; vérifier la contre-pression 

 La tension d'alimentation de 230 V 
n'est pas atteinte 

 Vérifier la tension d'alimentation. Tirer la 
fiche secteur et la brancher de nouveau 

Fuite aux sets de raccordement Le flexible est trop évasé  Desserrer le flexible au set de raccordement 
respectif et couper 1 cm env. Ensuite, rac-
corder de nouveau le flexible et le fixer 

Si le défaut persiste, avertir le service après-vente de l'entreprise Grünbeck . 
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Voir également Informations techniques « Accessoires pour pompes GENODOS® » Référence : 118 950. 

 

Attention ! Pour les pompes GENODOS® GP-../40, utiliser uniquement des lances d'aspiration et 
des messages de vide avec préalarme. 
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