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 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 de 
l'optimisation technique- 

Il est interdit de traduire cette Notice d’utilisation dans des langues 
étrangères, partiellement ou entièrement, de les imprimer, de les 
enregistrer sur des supports de données ou de les polycopier d’une 
manière quelconque – même sous forme d’extraits – sans 
l’autorisation expresse et écrite de la société Grünbeck 
Wasseraufbereitung GmbH. 

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

Éditeur responsable du contenu : 

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Straße 1  89420 Höchstädt/Do. 
Téléphone 09074 41-0  Fax 09074 41-100 
www.gruenbeck.de  service@gruenbeck.de 

Impression : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Straße 1, 89420 Höchstädt/Do. 
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Déclaration de conformité UE 

Nous déclarons par le présent document que les appareils mentionnés ci-après satisfont – 
quant à leur conception, à leur construction et aux modèles que nous avons mis en circulation 
– aux exigences fondamentales de sécurité et de santé des directives CE applicables. 

Toute modification de l’appareil 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'appareil : Installation de déferrisation  

Type d'appareil : GENO-mat® FE-Z  

N° d'appareil : voir plaque signalétique  

Directives CE applicables : Directive européenne Basse tension (2014/35/CE) 
CEM (2014/30/CE) 

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 : 

DIN 19636-100 :2008-02 
DIN 31000/VDE 1000 :2017-04 

Lieu, date et signature Höchstädt, 06/09/2017 p. i.  
 M. Pöpperl 
 Dipl.-Ing. (FH) 

Fonction du signataire : Directeur mise en œuvre et lancement produit 
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A Remarques générales  

1 | Préambule  

 Vous venez d’acquérir un appareil Grünbeck et nous vous en 
félicitons. Depuis de nombreuses années, nous nous consacrons au 
traitement de l'eau et proposons des solutions sur mesure pour 
chaque type de problème. 

L’eau potable est un produit alimentaire et doit donc être traitée et 
manipulée avec beaucoup de précaution. Aussi, vous devez veiller à 
ce que l’hygiène requise soit toujours respectée lors de l’exploitation 
et de l’entretien de toutes les installations d’alimentation en eau 
potable. Ceci est également valable pour le traitement des eaux 
industrielles si des effets sur l’eau potable ne peuvent pas être 
exclus de manière fiable. 

Tous les appareils Grünbeck sont fabriqués dans des matériaux de 
haute qualité, ce qui leur garantit une longue durée de vie sans 
dérangement, à condition de l’utiliser avec le soin approprié. Cette 
Notice d’utilisation contient des informations importantes sur les 
précautions à prendre dans ce sens. Il s’impose donc de lire 
entièrement cette Notice d’utilisation avant de procéder à la mise en 
place, la manipulation ou l’entretien de l'installation. 

Notre objectif est de donner entière satisfaction à nos clients. C’est 
pourquoi Grünbeck s'attache tout particulièrement à fournir des 
conseils qualifiés. Nos collaborateurs du service après-vente ainsi 
que nos experts de l’usine de Höchstädt se tiennent volontiers à 
votre disposition pour répondre à vos questions concernant cette 
installation, les extensions possibles ou d’une manière générale le 
traitement de l’eau et des eaux usées.  

Conseil et assistance sont assurés par la représentation compétente pour votre région 
(voir www.gruenbeck.de). En outre, notre centre de service est à 
votre disposition durant les heures d’ouverture : 

Tél. :  +49 9074 41-333 

Fax : +49 9074 41-120 

E-mail : service@gruenbeck.de 

Il vous suffit de nous indiquer par téléphone les caractéristiques de 
votre installation et nous vous mettons en relation avec l'expert 
compétent. Pour disposer à tout moment des informations 
nécessaires, veuillez reporter les indications de la plaque 
signalétique dans l’aperçu de la page C-1.  
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2 | Consignes d'utilisation de la Notice d’utilisation 

 Cette Notice d’utilisation est destinée aux exploitants de nos 
installations. Elle est subdivisée en plusieurs chapitres classés par 
ordre alphabétique et présentés à la page 2 sous « Table des 
matières ». Pour trouver des informations sur un sujet donné, 
chercher tout d'abord page 2 le chapitre correspondant.  

Les en-têtes et la numérotation des pages avec l’indication des 
chapitres facilitent l’usage de la Notice d’utilisation. 

 
3 | Consignes générales de sécurité 

3.1 Pictogrammes et 
remarques 

Les principales consignes mentionnées dans cette Notice 
d’utilisation sont accompagnées de pictogrammes. Une attention 
toute particulière doit être apportée à ces consignes pour vous 
permettre une utilisation efficiente de l’installation en toute sécurité 
et sans prendre de risques. 

 

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 
éventuellement entraîner des dommages corporels et matériels ou 
la pollution de l'eau potable. 

 

Attention ! Le non-respect des consignes ainsi signalées entraîne 
un risque d'endommagement de l'installation ou d'autres objets.   

 Remarque : Ce pictogramme signale les consignes et les conseils 
destinés à faciliter votre travail. 

 

Les travaux ainsi signalés doivent être exécutés uniquement par le 
service après-vente de la société Grünbeck ou par des personnes 
expressément autorisées par la société Grünbeck. 

 

Ces travaux doivent être effectués uniquement par du personnel 
formé et compétent en matière d'électrotechnique, conformément 
aux directives VDE ou similaires émanant des institutions locales 
compétentes. 

 

Ce pictogramme signale que les travaux doivent être effectués 
uniquement par des entreprises qualifiées dans le traitement de 
l’eau ou par des installateurs agréés. En Allemagne, l’entreprise 
d’installation doit être inscrite au registre des installateurs d’une 
société de distribution d’eau selon le § 12(2) du décret allemand sur 
les conditions d’approvisionnement en eau (AVBWasserV). 

 



Déferrisation 
Installation de déferrisation GENO-mat FE-Z® 

 

 
 

 Réf. 015 153 940-fr   Créé : KONS-nkes-mrie G:\BA-153940-FR_015_GENO-MAT_FE-Z.DOCX 

6 

3.2 Personnel de 
service 

Seules sont autorisées à se servir de l’installation les personnes 
ayant lu et compris cette Notice d’utilisation. Ce faisant, il est 
impératif notamment de respecter rigoureusement les consignes de 
sécurité. 

 
3.3 Utilisation 

conforme 
L’installation doit être utilisée uniquement aux fins énoncées dans la 
description du produit (chapitre C). Ce faisant, il importe de 
respecter cette Notice d’utilisation ainsi que les prescriptions locales 
en vigueur relatives à l’eau potable, à la prévention des accidents et 
à la sécurité au travail.  

L’utilisation conforme implique également que l'installation soit 
utilisée uniquement alors qu’elle se trouve en bon état de marche.  
Les défauts éventuels doivent être immédiatement corrigés. 

 
3.4 Protection contre 

les dégâts des eaux  
 

 
 

Avertissement ! Les mesures de protection nécessaires pour 
protéger le lieu d’implantation contre les dégâts des eaux sont : 

a) la présence d’un écoulement au sol de capacité suffisante, ou 

b) le montage d’un dispositif à stoppeur d’eau (voir partie C 
Accessoires).  

  

3.5 Description de 
dangers 
particuliers 

L'énergie électrique est dangereuse !  Ne pas toucher aux 
composants électriques les mains mouillées ! Débrancher la fiche 
secteur avant tout travail sur les parties électriques de l’installation ! 
Faites remplacer immédiatement par un spécialiste les câbles 
défectueux. 

Danger lié à l'énergie mécanique ! Certaines parties de l'installation 
peuvent être en état de surpression. Un écoulement d'eau ainsi que 
des mouvements imprévus de parties de l'installation peuvent 
provoquer des dommages corporels et matériels.  Contrôler 
régulièrement les conduites sous pression. Dépressurisez 
l’installation avant d’effectuer tout travail de réparation ou de 
maintenance. 

Risque sanitaire lié à la pollution de l'eau potable !  Ne confier la 
pose de l'installation qu'à des entreprises spécialisées. Respectez 
rigoureusement la Notice d’utilisation ! Assurez-vous que le débit est 
suffisant. Procédez à une remise en service dans les règles après 
tout arrêt prolongé. Respectez les intervalles d’inspection et de 
maintenance !  

 
Remarque : Si vous concluez un contrat de maintenance, assurez-
vous que tous les travaux nécessaires soient effectués dans les 
délais. Les inspections intermédiaires sont de votre responsabilité. 
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4 | Transport et stockage 

 

Attention ! L’installation peut être endommagée par le gel ou des 
températures élevées. Pour éviter tout dommage, prenez les 
précautions suivantes : 

Mettez l’installation à l’abri du gel lors du transport et du stockage ! 
Ne pas installer ou stocker l’installation à proximité d’objets à fort 
rayonnement de chaleur. 

  

 Transportez et stockez l'installation uniquement dans son emballage 
d'origine. Ce faisant, la poser avec précaution dans le sens prévu 
(comme éventuellement indiqué sur l'emballage).  

 
5 | Élimination des pièces usées et des consommables 

 Éliminez les pièces usées et les consommables conformément aux 
prescriptions en vigueur sur le lieu d’utilisation ou recyclez-les. 

Si les consommables font l’objet de prescriptions particulières, 
respectez les consignes figurant sur l’emballage.  

En cas de doute, se renseigner auprès du service chargé de 
l’élimination des déchets compétent pour le site concerné ou auprès 
du fabricant.  
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B Informations fondamentales  

1 | Lois, règlements, normes 

  En ce qui concerne l'eau potable, certaines règles sont 
incontournables dans une optique de protection de la santé. Cette 
Notice d’utilisation tient compte des prescriptions en vigueur et 
fournit toutes les indications nécessaires à la sûreté de 
fonctionnement de votre installation de déferrisation. 

Les dispositions législatives et réglementaires stipulent notamment 

 que seules les entreprises spécialisées et agréées sont 
autorisées à modifier les dispositifs d'alimentation en eau, 

 que des contrôles, des inspections et la maintenance des 
appareils intégrés doivent être effectués régulièrement. 

 
2 | Usage prévu/domaine d’application 

 Les installations de déferrisation GENO-mat® FE-Z sont utilisées 
pour oxyder le fer présent en solution dans l’eau brute. Les 
installations sont utilisées pour des installations individuelles 
d’approvisionnement en eau pour des applications domestiques 
avec des valeurs maximales allant jusqu’à 3,0 mg/l de fer. Avec un 
fonctionnement et une utilisation respectueuses des prescriptions, il 
est possible d’atteindre des valeurs d’eau pure inférieures à 0,1 mg/l 
de fer. 

Pour faire une utilisation optimale de la déferrisation, respecter les 
conditions suivantes : 

 L’eau à déferriser ne doit contenir ni hydrogène sulfuré ni huile. 

 Elle ne devrait pas contenir de composés organiques ou, 
toutefois, la consommation d’oxygène ne devrait pas dépasser 4 
ou 5 mg/l maximum.  

 La teneur en oxygène doit être de 15% de la teneur initiale en fer 
et le pH se situer au-dessus de 7,0.  

 Si la présence d’ammonium est détectée dans l’eau brute (> 0,1 
mg/l), prévoir une étape de traitement supplémentaire. 

 La présence d’acides humiques dans l’eau de forage peut porter 
préjudice à la qualité d’eau pure escomptée. 
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3 | Mode de 
fonctionnement 

 

 L’installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z fonctionne avec des 
matériaux filtrants actifs catalytiques insolubles. Une tête de 
commande centrale pilote automatiquement les cycles de 
fonctionnement filtrage - rétrolavage - et premier filtrat. 

3.1 Filtrage L'eau brute arrive dans l’échangeur par l'entrée d'eau brute et 
traverse ensuite les matériaux filtrants catalytiques de haut en bas. Il 
y a alors une accélération de la réaction de l’oxygène avec le fer 
contenu dans l’eau. 

Le fer bivalent est transformé en fer trivalent insoluble et filtrable 
(pour améliorer l’oxydation, une faible addition d’air peut être 
nécessaire). L’eau pure filtrée est conduite au réseau de tuyauterie 
par la buse de distribution inférieure et le tube ascendant en passant 
par la sortie d’eau pure. 

3.2 Rétrolavage Lors du rétrolavage, le lit filtrant est rincé énergiquement de bas en 
haut. De ce fait, le lit filtrant est décompacté ; les impuretés retenues 
pendant le processus de filtrage sont expulsées par la sortie 
canalisation sur la vanne-pilote.  
L’installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z exige un rétrolavage 
tous les 6 jours au plus tard (réglage, voir chapitre F). 

3.3 Premier filtrat Par commutation automatique de la vanne de réglage centrale, le lit 
filtrant est énergiquement rincé de haut en bas. Ce premier filtrat est 
dirigé vers la canalisation et, ensuite, l’installation de déferrisation 
est à nouveau opérationnelle. 

3.4 Régénération/ 
Désinfection 

Pour des raisons techniques et d’hygiène, l’installation de 
déferrisation devrait être régénérée tous les 6 mois avec les 
granulés spéciaux GENO® ou GENO®-oxi plus. 

3.5 Commande Les installations de déferrisation GENO-mat® FE-Z sont 
commandées en fonction du temps par une minuterie électrique. 

Pour bénéficier de la commande temporisée automatique, régler 
l’intervalle de temps déterminé entre 2 processus de filtrage 
(intervalle de rétrolavage en jours). 
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C Description du produit  

1 | Plaque signalétique 

 La plaque signalétique se trouve sur la vanne-pilote de l’installation 
de déferrisation GENO-mat® FE-Z. Lors de vos demandes ou de vos 
commandes, veuillez mentionner les indications qui figurent sur la 
plaque signalétique de votre installation pour en faciliter le 
traitement. Nous vous conseillons donc de compléter les quelques 
lignes ci-dessous afin de toujours avoir sous la main les données 
nécessaires. 

 Installation de déferrisation  GENO-mat® FE-Z 

Numéro de série :        /   
Référence :           

  

 

 

 Fig. C-1 : Plaque signalétique installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 
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2 | Caractéristiques techniques 

 L’installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z est une installation 
simple bouteille avec by-pass intégré (ligne de contournement) 
permettant un approvisionnement en eau brute pendant le 
rétrolavage. Elle est dotée d’une commande temporisée. Le 
rétrolavage se déclenche après un intervalle de temps réglé. 

Toutes les caractéristiques de l’installation sont regroupées dans le 
tableau C-1 ci-après. Ces indications se réfèrent aux installations de 
déferrisation GENO-mat® FE-Z standard. Le cas échéant, les 
valeurs divergentes pour modèles spéciaux seront communiquées 
séparément. 

 

Attention ! Vannes actionnées électriquement. En cas de panne de 
courant pendant le rétrolavage, de l’eau peut couler dans la 
canalisation. En cas de panne de courant, contrôler l’installation et, 
si besoin, couper l’eau. 
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Tableau C-1 : Caractéristiques 
techniques 

Installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 

 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 
Données de raccordement 
Diamètre nominal de raccordement  DN 25 (1") DN 40 (1½") 

Raccordement à la canalisation, min.  DN 50 DN 70 

Débit nominal (selon la teneur en fer) [m³/h] 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 

Raccordement électrique [V/Hz] 230 V/50 Hz 
Fonctionnement avec basse tension de protection 24 V / 50 Hz 

Puissance électrique consommée [VA] 10 

Indice de protection  IP 54 
Performances 
Pression nominale (PN)  8,0 

Pression de service min./max. [bar] 2,5/6,0 

Perte de pression pour débit nominal [bar] 0,5 1,1 1,0 1,1 1,0 0,8 1,1 
Dimensions et poids1) 
Hauteur totale [mm] 1360 1620 1620 1900 1900 1870 2100 

Conteneur de l'échangeur  [mm] 210 260 340 370 420 550 620 

Conteneur de régénération  [mm] 465 680 

Hauteur du conteneur de régénération [mm] 840 1010 

Hauteur de raccordement/tuyauterie eau brute [mm] 1160 1420 1420 1710 1710 1680 1910 

Hauteur de raccordement/tuyauterie eau pure [mm] 1210 1470 1470 1735 1735 1705 1935 

Distance au mur [mm] 200 230 280 280 300 365 405 

Profondeur de fondation [mm] 400 450 500 500 550 600 650 

Longueur de fondation [mm] 1850 1950 2050 2050 2100 2250 2350 

Poids en service (avec eau)  [kg] 50 85 150 200 240 425 580 
Volume de remplissage et données de consommation1) 
Couche filtrante I en bas gravier de quartz SB 
3,0 - 5,6T 

[kg] - - 25 25 25 50 50 

Couche filtrante I en bas gravier de quartz SB 
3,0 - 5,6T 

[l] - - 18 18 18 36 36 

Couche filtrante I en bas gravier de quartz SB 
3,0 - 5,6T (cote a) 

[mm] - - 1100 1400 1430 1320 1570 

Couche filtrante II en haut GENO®-Ferrocat [l] 28 52 72 100 112 224 308 

Couche filtrante II en haut GENO®-Ferrocat 
(cote b) 

[mm] 290 360 270 460 570 390 520 

Bord dégagé [l] 5 8 15 18 36 45 88 
Besoins en produit de régénération 
Charge initiale [l] 302) 502) 602) 1002) 1002) 2002) 3002) 

GENO®-oxi plus  [l] 5 9 11 17 17 35 53 

Granulés spéciaux GENO®  [g] 105 175 210 350 350 700 1050 

Intervalle de régénération/désinfection  Régénération selon les besoins / désinfection  
tous les 6 mois au plus tard 

Concentration initiale [%] 0,35 

Quantité d’eau usée totale par régénération  
pour 3 bars env. 

[m³] 
1 1,3 1,7 2 2,7 3,4 5,4 

Temps de lavage (régénération) [min.] 30 

Durée du rétrolavage [min.] 10 

Débit du rétrolavage [m³/h] 1,6 3,4 5,7 
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Tableau C-1 : Caractéristiques 
techniques 

Installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 

 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 
Tableau C-1, suite : 
Données environnementales 
Température de l'eau max. [°C] 30 

Température ambiante max. [°C] 40 
Remplissage de filtre de rechange1) 
GENO®-Ferrocat (28 l par sac)  1x 

170170 
1x 

170170 
2x 

170170 
3x 

170170 
4x 

170170 
8x 

170170 
11x 

170170 

GENO®-Ferrocat (4 l par seau)  - 6x 
153610 

4x 
153610 

4x 
153610 

- - - 

Gravier de quartz SB 3,0 - 5,6 T (25 kg par 
sac) 

 - - 1x 
170208 

1x 
170208 

1x 
170208 

2x 
170208 

2x 
170208 

Réf. 153 … 210 220 230 240 250 260 270 
 
1) toutes les données sont approximatives 
2) En cas d’utilisation du produit liquide GENO®-oxi plus, 
soustraire 
 de la charge initiale la part de GENO®-oxi plus. 

 
 
 
 
 
 

Couche filtrante II 
en haut 

 

 

 

 

 

Couche filtrante I 
en bas 

 
 Fig. C-2 : Remplissage des couches filtrantes 

3 | Utilisation conforme 

 L’installation est réglée en fonction de la demande prévue en eau 
lors de l’implantation et n’est pas appropriée pour un rendement 
fortement différent. Ne jamais dépasser le débit maximal.  

L’installation ne doit être mise en service que si tous les composants 
ont été montés en bonne et due forme. En aucun cas les dispositifs 
de sécurité ne peuvent être retirés, pontés ou désactivés de quelque 
manière que ce soit. 

L’utilisation adéquate inclut le respect rigoureux des indications 
figurant dans cette Notice d’utilisation, l’observation des consignes 
de sécurité en vigueur sur le lieu d’implantation et le respect des 
intervalles de maintenance et d’inspection. 
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4 | Contenu de la livraison 

4.1 Équipement de 
base 

 Échangeur, modèle à double enveloppe en matière plastique. 

 Matériaux filtrants (gravier, GENO®- Ferrocat, gravier de quartz). 

 Vanne pilote en laiton rouge avec commande temporisée 
intégrée. 

 Dispositif d'analyse de l'eau pour le fer. 

 Notice d’utilisation. 

 
5 | Accessoires en option 

 Remarque : Il est possible de post-équiper les installations 
existantes avec des composants optionnels. Le collaborateur du 
service après-vente responsable de votre région et le siège de la 
société Grünbeck se tiennent à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

   

 Conteneur PE de 100 litres ou 300 litres avec graduation en litres, 
mélangeur à main pour le mélange de la solution de régénération. 
Un dispositif d’aspiration est intégré dans le conteneur. 

  Dispositif de régénération 100 litres  
(FE-Z 20/10 – FE-Z 40/18) 

153 094  

  Dispositif de régénération 300 litres  
(FE-Z 50/19 – FE-Z 60/20) 

153 095  

 

Kit de montage 1 :  
Pour le raccordement hydraulique 
confortable, 
bloc de vannes compact R 1“ IG, dérivation 
intégrée avec vanne d’arrêt, vannes d'arrêt 
eau dure et eau adoucie, sortie eau brute 
(par ex. conduite de jardin), 2 flexibles de 
raccordement  

 

 Kit de montage R 1" (jusqu’à la taille 30/14) 125 845 
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6 | Consommables 
 Utiliser uniquement des consommables d’origine afin de garantir la 

fiabilité de fonctionnement de l’installation. 

6.1 Agents oxydants pour la régénération/désinfection des installations de déferrisation 
 Granulés spéciaux GENO®1) (1 kg) 170 016 

 Granulés spéciaux GENO®1) (5 kg) 170 017 

 GENO®-oxi plus (20 kg/19,7 litres) 170 029 

 

1) Remarque : Enregistrement au Bureau fédéral des stupéfiants 
conformément à la loi allemande sur la surveillance des produits de 
base (Grundstoffüberwachungsgesetz).  

 
6.2 Dispositif de contrôle pour la plage de mesure du fer 0,0 mg/l - 0,8 mg/l et 1,0 mg/l - 

10,0 mg/l 
 Pour la détermination quantitative, colorimétrique de la teneur en fer 

dissous dans la plage de mesure de 0,0 mg/l - 0,8 mg/l et  
1,0 mg/l - 10 mg/l, set de détermination rapide comprenant : 

 Dispositif de contrôle Fer 
1 éprouvette à 3 chambres et échelle ; 

Comprimés de contrôle (0,0 mg/l-0,8 mg/l), 30 
comprimés ; 

Comprimés de contrôle (0,1 mg/l-10 mg/l), 30 
comprimés 

170 150 

 
6.3 Remplissage de filtre de rechange compl. 
 Voir tableau C-1 « Caractéristiques techniques »  

 
6.4 Pièces d'usure 
 Les joints et les pistons de commande s'usent lorsqu'ils sont soumis 

à une forte sollicitation. Les pièces d’usure sont citées ci-après. 

 
Remarque : Bien qu'il s’agisse de pièces d’usure, ces pièces sont 
couvertes par notre garantie pendant une durée limitée à 6 mois. Il 
en va de même des composants électriques. 

   

 Joints d’étanchéité, pistons de commande, injecteur, servomoteur 
 

 
Fig. C-3 : Vanne-pilote 
Diamètre nominal de raccordement DN 
25 (1") 

 
Fig. C4 : Vanne-pilote  
Diamètre nominal de raccordement 
DN 40 (1½")  
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D Installation et utilisation 

1 | Consignes générales de montage 
 Le lieu d’implantation doit offrir un espace suffisant. Prévoir une 

fondation suffisamment grande et avec une capacité de charge 
appropriée. Les raccordements requis sont à établir avant le début 
des travaux d’implantation. Les dimensions et les données de 
raccordement sont regroupées dans le tableau D-1.  

 
Tableau D-1 : Données d’installation Installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 
 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 
Données de raccordement 
Diamètre nominal de raccordement  DN 25 (1") DN 40 (1½") 

Raccordement à la canalisation, min.  DN 50 DN 70 

Débit nominal (selon la teneur en fer) [m³/h] 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 

Raccordement électrique [V/Hz] 230 V, 50 Hz 
Fonctionnement avec basse tension de protection 24 V / 50 

Hz 

Puissance électrique consommée [VA] 10 

Indice de protection  IP 54 
Dimensions et poids1) 
Hauteur totale [mm] 1360 1620 1620 1900 1900 1870 2100 

Conteneur de l'échangeur  [mm] 210 260 340 370 420 550 620 

Conteneur de régénération  [mm] 465 680 

Hauteur du conteneur de régénération [mm] 840 1010 

Hauteur de raccordement/tuyauterie eau brute [mm] 1160 1420 1420 1710 1710 1680 1910 

Hauteur de raccordement/tuyauterie eau pure [mm] 1210 1470 1470 1735 1735 1705 1935 

Distance au mur [mm] 200 230 280 280 300 365 405 

Profondeur de fondation [mm] 400 450 500 500 550 600 650 

Longueur de fondation [mm] 1850 1950 2050 2050 2100 2250 2350 

Poids en service (avec eau) [kg] 50 85 150 200 240 425 580 
1)Toutes les données sont approximatives. 
 

 
Remarque : Pour la mise en place d’installations avec équipements 
supplémentaires optionnels (voir chapitre C, point 5) et observer en 
outre les instructions de service jointes. 
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1.1 Installation 
sanitaire 

Lors de la mise en place de l’installation de déferrisation GENO-
mat® FE-Z, il y a certaines règles à respecter dans tous les cas. Des 
recommandations supplémentaires facilitent l’utilisation de 
l’installation.  Les instructions de montage décrites ici sont illustrées 
par la fig. D-2. 

Règles impératives  

 

La mise en place d’une installation de déferrisation GENO-mat® FE-
Z constitue une intervention importante sur l'installation d'eau 
potable et doit donc être confiée à une entreprise spécialisée 
agréée. En Allemagne, l’entreprise d’installation doit être inscrite au 
registre des installateurs d’une société de distribution d’eau selon le 
§ 12(2) du décret allemand sur les conditions d’approvisionnement 
en eau (AVBWasserV). 

  Respecter les prescriptions locales d’installation et les directives 
générales. 

 Prévoir un raccordement à la canalisation pour l’évacuation de 
l’eau de rétrolavage. 

 Le local d’implantation doit être équipé d’un écoulement au sol 
(DN 100). Si ce n'est pas le cas, un dispositif d’arrêt de l’eau 
devra être installé. 

 Tenir compte du sens d'écoulement ! 

 Recommandations 
  Immédiatement en amont et en aval de l’installation de 

déferrisation GENO-mat® FE-Z, prévoir un robinet 
d’échantillonnage et un manomètre de pression (0-10 bars). Cela 
facilite le prélèvement d’échantillons pour la détermination 
régulière du fer (contrôle du fonctionnement). 

 
1.2 Installation 

électrique 
Pour le raccordement électrique, il suffit d’une prise avec mise à la 
terre. Celle-ci doit correspondre aux valeurs de consigne du tableau 
D-1, se trouver au plus à 1,20 m de l’installation de déferrisation 
GENO-mat® FE-Z et doit conduire une tension continue (ne pas la 
relier à l’interrupteur de lumière) ! 
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2 | Travaux préparatoires 
 1. Déballer tous les composants de l’installation. 

2. Contrôler s'ils sont au complet et en parfait état. 

3. Mettre le carter de filtre en place à l’endroit prévu. 

 
Extrait du tableau D-1 
Tableau D-2 : Volume de remplissage1)  Installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 
 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 
Volume de remplissage et valeurs de consommation 
Couche filtrante I en bas gravier de quartz SB 
3,0 - 5,6T 

[kg] - - 25 25 25 50 50 

Couche filtrante I en bas gravier de quartz SB 
3,0 - 5,6T 

[l] - - 18 18 18 36 36 

Couche filtrante I en bas gravier de quartz SB 
3,0 - 5,6T (cote a) 

[mm] 
- - 1100 1400 1430 1320 1570 

Couche filtrante II en haut GENO®-Ferrocat [l] 28 52 72 100 112 224 308 

Couche filtrante II en haut GENO®-Ferrocat 
(cote b) 

[mm] 290 360 270 460 570 390 520 

Bord dégagé  [l] 5 8 15 18 36 45 88 
1)Toutes les données sont approximatives. 
 

 
 
 

Couche filtrante II en haut 

 
 
 
 

Couche filtrante I en bas 

 
 Fig. D-1 : Remplissage des couches filtrantes 

 

 
Centrer le tube ascendant,  
remplir de matériaux filtrants 

1. Remplir le carter de filtre avec 50% d'eau. 

2. Vérifier si le tube ascendant est couvert de son capuchon. Mettre 
en place le capuchon si besoin. Le capuchon empêche que les 
matériaux ne rentrent à l'intérieur du tube ascendant. 

3. Centrer le tube ascendant dans le carter de filtre. 

4. Remplir le carter de matériaux filtrants. Pour cela, utiliser la trémie 
jointe à la fourniture (voir fig.). Quantités de remplissage selon 
tableau D-2. 
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Retirer le capuchon,  
fixer la vanne-pilote 

5. Remplir le carter de filtre avec de l'eau.   

6. Centrer le tube ascendant avec précision. 

7. Sur le carter de filtre, nettoyer le filetage et la surface d’étanchéité 
du raccordement de la vanne-pilote pour la débarrasser des 
matériaux filtrants y adhérant éventuellement. 

8. Retirer le capuchon du tube ascendant.  

9. Poser la vanne-pilote par le haut sur le tube ascendant et la fixer 
en la tournant vers la droite. 

3 | Raccordement de l’installation 
 1. Réaliser le raccord de l'eau selon le schéma d’implantation 

(fig. D-2 (a) (b). Tenir compte des consignes et recommandations 
de la section 1.  

 
 

 
 Pompe (côté bâtiment)  Conteneur de régénération 

pour déferrisation (option) 
 Installation de déferrisation 

GENO-mat® FE-Z avec 
matériaux filtrants 

 Vase d'expansion à membrane 
(côté bâtiment) 

 Robinet d’échantillonnage 
(côté bâtiment) 

 Manomètre pression de 
maintien (côté bâtiment) 

 Manomètre pression d’entrée 
(côté bâtiment) 

 Vanne-pilote tension de service 
24 V/50 Hz 

 Filtre à eau potable BOXER® K 

Fig. D-2 (a) : Schéma d’implantation installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 
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Cotes fig. D-2 ( a) ; extrait du tableau D-1 Installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 
 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 
Dimensions et poids1) 
A Hauteur totale [mm] 1360 1620 1620 1900 1900 1870 2100 

B Conteneur de l’échangeur  [mm] 210 260 340 370 420 550 620 

C Conteneur de régénération  [mm] 465 680 

D Hauteur du conteneur de régénération [mm] 840 1010 

E Hauteur de raccordement/tuyauterie eau 
brute 

[mm] 1160 1420 1420 1710 1710 1680 1910 

F Hauteur de raccordement/tuyauterie eau 
pure 

[mm] 1210 1470 1470 1735 1735 1705 1935 

G Distance au mur [mm] 200 230 280 280 300 365 405 

H Profondeur de fondation [mm] 400 450 500 500 550 600 650 

I Longueur de fondation [mm] 1850 1950 2050 2050 2100 2250 2350 

K Poids en service (avec eau) [kg] 50 85 150 200 240 425 580 
1)Toutes les données sont approximatives. 

 

Attention ! Les saletés et les particules de corrosion peuvent 
entraîner des endommagements de l’installation (vanne-pilote). 
Rincer la conduite d’arrivée avant la mise en service. 

  

 2. Réaliser le raccord eaux usées selon DIN EN 1717. Pour cela, 
raccourcir le flexible d'eau de rinçage à la longueur nécessaire et 
le diriger vers la canalisation. Veiller à un écoulement libre (min. 
20 mm) vers la canalisation. Fixer le tuyau avec des moyens 
appropriés afin qu'il ne puisse pas bouger (l'eau de régénération 
est soumise à une forte pression). 

 

Attention ! Risque de dommages et de dysfonctionnements par le 
refoulement des eaux de baignade. Ne pas plier le flexible, ni le 
poser à une hauteur supérieure à celle de l’appareil. 

  

 3. Raccorder la fiche du secteur à la prise (voir 1.2). 

4. Baigner l’installation avec de l’eau 
Pour éviter l’évacuation des matériaux filtrants, la baigner d’eau 
pendant 24 h. 
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  Vanne-pilote  Entrée eau brute 

  Carter de filtre  Sortie eau pure 

  Raccordement à la 
canalisation 

  

 Fig. D-2 (b) : Installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z, vue arrière 
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E Mise en service 

 

Seul le personnel spécialisé et spécialement instruit est autorisé à 
exécuter les travaux décrits ici. Il est recommandé de faire exécuter 
la mise en service par le service après-vente ou par une entreprise 
spécialisée agréée.  

 
 

Avertissement ! Risque de formation de germes du fait de la 
stagnation ! Selon la directive VDI 6023, un remplissage avec de 
l'eau potable avant le début de l'utilisation conforme à l'emploi prévu 
n'est pas autorisé.  

  

 Pour cette raison, raccorder l’installation de déferrisation GENO-
mat® FE-Z à l’installation d’eau potable juste avant la mise en 
service.  

 

1 | Mise en service de l’installation 
 1. Ouvrir la vanne au niveau de l'arrivée de l'eau brute. 

2. Ouvrir la vanne au niveau de la sortie d'eau pure. 

3. Procéder à un contrôle visuel. Ce faisant, veiller à ce que de l'eau 
ne s'échappe de l'installation en aucun endroit. 

4. Évacuer la fraction de particules fines en rinçant 
Les matériaux filtrants comportent une part de particules fines qui 
doit être évacuée par rétrolavage avant la mise en service. Pour 
cela, déclencher un rétrolavage 
(voir chapitre F, point 1.4). 

 
Remarque : Lasser le rétrolavage activé jusqu’à l’étape de lavage 
« Premier filtrat » et que de l’eau de lavage claire s’écoule dans la 
canalisation. 

 5. Prélever un échantillon d'eau au robinet d’échantillonnage 
derrière l'installation. 

6. Déterminer la teneur en fer au moyen du dispositif d'analyse de 
l'eau. 

7. Remplir la page de garde et la colonne 1 du manuel de service. 
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F Utilisation 

1 | Utilisation de la commande 
 La commande régule le cycle de travail de l’installation de 

déferrisation. 

1.1 Réglage de l’heure Les installations de déferrisation GENO-mat® FE-Z sont réglées à 
l’usine de sorte que la régénération automatique démarre toujours à 
2 heures (la nuit). Lors de la mise en service ou après une panne de 
courant, régler l’heure actuelle.  

 1. Détacher la vis sur le couvercle du boîtier (à droite en haut). 

2. Ouvrir le couvercle du boîtier. 

3. Appuyer sur le bouton rouge (fig. F-1, pos. 6). 

4. Tourner le disque des 24 heures jusqu’à ce que la flèche de 
référence (fig. F-1, pos. 2) indique l’heure actuelle. 

5. Relâcher le bouton rouge (fig. F-1, pos. 6). 

 
Remarque : Si, pour des raisons de service, l’heure de rétrolavage 
pré-réglée (2 heures) devait s’avérer défavorable, régler une heure 
différente sur le disque des 24 heures afin d’adapter l’heure du 
démarrage du rétrolavage à vos besoins.  

  

 Exemple :  
Début de rétrolavage désiré : 22 heures 
 Avancer l’heure de 4 heures. 

  

1.2 Réglage de 
l’intervalle de 
rétrolavage 

L’intervalle de rétrolavage maximal est de 12 jours. De plus, il est 
également possible d’effectuer un rétrolavage automatique tous les 
6, 4, 3, 2 ou 1 jour(s) (diviseurs de 12). La figure F-1 représente le 
réglage pour un rétrolavage tous les 2 jours. 

1. Déterminer l’intervalle de rétrolavage. 

 Pour des raisons d’hygiène, il faudrait effectuer un rétrolavage 
tous les 6 jours (réglage usine). 

 Si, en raison de la présence d’impuretés plus élevée dans l’eau, 
la pression différentielle du filtre est > 0,3 bar au-dessus de la 
normale au bout de 6 jours, régler un rétrolavage tous les 4 jours 
ou encore moins. 

 En cas de passage prématuré de substances polluantes, réduire 
également l’intervalle de manière correspondante. 
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 Roue de rétrolavage  Bouton de réglage horaire 

 Roue des heures  Flèche de référence pour l’heure de la journée et l’état 
de fonctionnement (noir) 

 Flèche de référence (rouge)  Point de référence pour l’état de fonctionnement (blanc) 

 Roue des jours   

 Doigt de commutation en tôle (en position de 
base poussé vers 
le centre, en position de commutation  
poussé vers l’extérieur) 

  

Fig. F-1 : Commande et éléments de commande « Vue de face » 

 
 2. Pousser le doigt de commutation (fig. F-1, pos. 5) vers l’extérieur  

pour le 1er jour. 

3. Régler les autres doigts de commutation selon vos besoins. 
Le rétrolavage sera déclenché tous les jours pour lesquels les 
doigts de commutation sont tournés vers l’extérieur. Pour régler, 
par exemple, un intervalle de rétrolavage de 3 jours, il faut donc 
pousser vers l’extérieur dans la roue des jours les doigts de 
commutation 1, 4, 7 et 10 (fig. F-1, pos. 4). 
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1.3 Lecture de l’état de 
fonctionnement 

La position du point de référence (fig. F-1, pos. 8) sur la roue de 
rétrolavage (fig. F-1, pos. 1) permet de lire l’état de fonctionnement 
actuel. 

 Le point de référence 
(fig. F-1, pos. 8) se trouve 
en face de la flèche de 
référence (fig. F-1, 
pos. 7). 

Position de marche ; de l’eau pure est 
disponible. 

Toute autre position du 
point de référence 
(fig. F-1, pos. 8). 

Rétrolavage ; la roue de rétrolavage 
(fig. F-1, pos. 1) tourne vers la droite ; la 
position du point de référence (fig. F-1, 
pos. 8) permet de lire l’avancement du 
rétrolavage. 

  

 La roue des jours (fig. F-1, pos. 4) fait en 12 jours un tour dans le 
sens anti-horaire. La flèche de référence rouge (fig. F-1, pos. 3) 
indique la position dans laquelle un doigt de commutation poussé 
vers l’extérieur déclenche le rétrolavage. En position de marche, 
l’écart entre la flèche de référence rouge (fig. F-1, pos. 3) et le doigt 
de commutation suivant tourné vers l’extérieur donne une indication 
sur les jours restant jusqu’au prochain rétrolavage. 

1.4 Déclenchement du 
rétrolavage manuel 

Déclencher le rétrolavage manuel quand 

 la pression différentielle de l’installation de déferrisation > 0,3 bar 
au-dessus de la normale avant que la commande temporisée 
déclenche le rétrolavage, 

 les installations sont remises en service après un arrêt prolongé, 

 des travaux de maintenance ou de réparation ont été exécutés.  

Indépendamment de l’intervalle de rétrolavage réglé et de l’heure, il 
est possible de déclencher le rétrolavage à la main à tout moment.  

1. Contrôler l’état de fonctionnement. 

Seulement en position de marche : 

2. Tourner la roue de rétrolavage d’un cran (attention au clic !) vers 
la droite (fig. F-1, pos. 1). 

L’installation de déferrisation commence le rétrolavage, la roue de 
rétrolavage (fig. F-1, pos. 1) tourne lentement dans le sens horaire. 
Trois heures après environ, le rétrolavage est terminé et le point de 
référence blanc (fig. F-1, pos. 8) se trouve de nouveau au niveau de 
la flèche de référence noire pour l’heure de la journée (fig. F-1, 
pos. 7). 
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G Maintenance et entretien 

 

1 | Remarques fondamentales 
 Afin de garantir à long terme le parfait fonctionnement des 

installations de déferrisation GENO-mat® FE-Z , certains travaux 
réguliers sont nécessaires. Les mesures à prendre sont définies par 
des normes et des directives tout particulièrement en ce qui 
concerne le rétrolavage dans le domaine de l’alimentation en eau 
potable. Respectez impérativement les règles applicables sur le lieu 
de d’exploitation. 

La norme DIN EN 806-5 prescrit : 

 une inspection tous les 2 mois 

 Maintenance tous les 6 mois. 

 La maintenance doit être effectuée par le service après-
vente/contractuel ou une entreprise spécialisée autorisée. 

 Il convient de tenir un manuel de service où sont consignés tous 
les travaux de maintenance. 

 
Remarque : Si vous signez un contrat de maintenance, vous aurez 
l’assurance que tous les travaux de maintenance seront effectués 
en temps opportun. 

Le manuel de service est joint en annexe de cette Notice 
d’utilisation. 

 

2 | Inspection (contrôle du fonctionnement) 
 Vous pouvez procéder vous-même aux inspections à effectuer 

régulièrement.  

 Vue d’ensemble : Travaux d’inspection 
 Analyse de l'eau d'alimentation (fer).  

(Dispositif d'analyse de l'eau) 

 Analyse de l'eau pure (fer).  
(Dispositif d'analyse de l'eau) 

 Pression différentielle de l'installation 

 Contrôle du réglage de la commande : 
a) heure 
b) contrôle de l’intervalle de rétrolavage 
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Remarque : Il n’est techniquement pas possible d’éviter de faibles 
variations. Consulter le service après-vente en cas de fortes 
divergences. 

  Contrôler l'étanchéité vers l’extérieur de toute l'installation. 

 Contrôler l’étanchéité de la vanne-pilote vers la canalisation (en 
état de marche). 

 

3 | Maintenance 

 

Les travaux de maintenance des installations de déferrisation 
GENO-mat® FE-Z doivent être effectués uniquement par le service 
après-vente/contractuel ou une entreprise spécialisée autorisée. 

 Tenir un manuel de service pour les installations de déferrisation 
GENO-mat® FE-Z. Le technicien du service après-vente consigne 
dans le manuel de service tous les travaux d’entretien et de 
réparation réalisés. En cas de dysfonctionnement, ce manuel de 
service est utile pour la recherche d’éventuelles sources d’erreur et 
atteste que la maintenance a été effectuée comme prescrit. 

Veiller à ce que tous les travaux de maintenance soient consignés 
dans le manuel de service. 

 
 Vue d’ensemble : Travaux de maintenance 
  Relevé de la pression d’eau, de la pression d’écoulement et, si 

besoin, du niveau du compteur d’eau. 

 Détermination de la teneur en fer. 

 Contrôle du déclenchement du rétrolavage. 

 Contrôle de l’étanchéité de la vanne-pilote ; remplacer les joints 
d’étanchéité usés si besoin. Contrôle du fonctionnement du 
moteur d’entraînement de la vanne-pilote et nettoyage de 
l’injecteur et du tamis.  

 Installation « Régénération/désinfection ». 

 Contrôler le niveau des matériaux filtrants dans le carter de filtre. 
Si nécessaire, remplir de matériaux filtrants. 

 
3.1 Régénération/désinfection de l’installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 
 

 
Remarque : Nous recommandons de faire réaliser la 
régénération/désinfection par notre service après-vente/contractuel 
ou par une entreprise sous contrat agréée. 
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3.1.1 Agents oxydants 
 Domaine d'utilisation :  

Les agents oxydants servent à la régénération et à la désinfection 
des installations de déferrisation GENO-mat® FE-Z ; en outre, pour 
une oxydation complète, des composés de fer II sont ajoutés en 
amont des installations de déferrisation GENO-mat® FE-Z. 

Le dosage et la quantité ajoutée dépendent de la teneur en fer de 
l’eau brute. 

Il est possible d’utiliser nos granulés spéciaux GENO®1) ou  
GENO®-oxi plus (liquide). 

 
3.1.2 Préparation de l’agent de régénération 
  Remplir le conteneur de régénération avec de l’eau filtrée (pour 

les quantités, voir tableau G-1). Nous recommandons l’intégration 
d’un robinet de remplissage dans la conduite d’eau pure. 

 Verser les granulés spéciaux1) GENO® ou GENO®-oxi plus dans le 
conteneur et mélanger avec le mélangeur manuel intégré jusqu’à 
dissolution complète des granulés spéciaux. 

 Monter sur la vanne-pilote le flexible d’aspiration du conteneur de 
régénération allant vers la vanne à boisseau sphérique. 

 1) Remarque : Enregistrement au Bureau fédéral des stupéfiants 
conformément à la loi allemande sur la surveillance des produits de 
base (Grundstoffüberwachungsgesetz). 

 
Tableau G-1 : Besoins en produit de 

régénération 
Installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 

 20/10 25/13 30/14 40/17 40/18 50/19 60/20 

Charge initiale [l] 302) 502) 602) 1002) 1002) 2002) 3002) 

GENO®-oxi plus [l] 5 9 11 17 17 35 53 

Granulés spéciaux GENO®1) [g] 105 175 210 350 350 700 1050 
2) En cas d’utilisation du produit liquide GENO®-oxi plus, soustraire 

 de la charge initiale  
la part de GENO®-oxi plus. 
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3.1.3 Réglages du timer 
  La régénération/désinfection requiert le conteneur de 

régénération correspondant ainsi que l’agent de régénération 
correspondant (voir 3.1 Préparation de l’agent de régénération). 

 Ouvrir le capot de protection de la vanne-pilote en l’écartant. 

 Déclencher le rétrolavage manuel (voir chapitre F, point 1.4). 

 Écarter le timer vers la droite et attendre 10 minutes jusqu’à ce 
que l’interrupteur de fin de course 1 soit libre (fig. G-1, schéma 1) 
et que le servomoteur s’arrête. 

 Débrancher la fiche du secteur. 

 Ouvrir la vanne à boisseau sphérique au dos de la vanne-pilote et 
aspirer de l’agent de régénération dans le conteneur de 
régénération raccordé. 

 Après aspiration complète, refermer la vanne à boisseau 
sphérique. 

 Rétablir la connexion au secteur. 

 Attendre jusqu’à ce que l’interrupteur de fin de course 1 soit à 
nouveau enfoncé (fig. G-1, schéma 2) et que le servomoteur du 
piston de commande s’arrête. 

 Débrancher la fiche du secteur. 

 Activer le rétrolavage pendant au moins 30 minutes pour évacuer 
tous les résidus d’agent de régénération encore présents dans le 
lit filtrant. 

 Rétablir la connexion au secteur. 

 L’installation de déferrisation se trouve à nouveau en position de 
marche quand l’interrupteur de fin de course 1 et l’interrupteur de 
fin de course 2 sont libres (fig. G-1, schéma 3). 

 Visser le capot de protection. 
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Fig. G-1 : Commande temporisée vue de dos 

 
3.2 Manuel de service  

 Le manuel de service se trouve au chapitre G, point 5 de la Notice 
d’utilisation. Veiller à ce que toutes les données soient consignées 
sur la page de garde du manuel de service et que la première 
colonne de la liste de contrôle soit complétée au moment de la mise 
en service.  

Lors de chaque action de maintenance, le technicien du service 
après-vente remplit une colonne de la liste de contrôle. Vous avez 
ainsi à tout moment une preuve que l’entretien a été réalisé 
correctement. 

 

4 Pièces de 
rechange 

 

 Les pièces de rechange et les consommables sont disponibles 
auprès du distributeur responsable de votre région (voir 
www.gruenbeck.de). 
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5 Manuel de service  

 
 
 
 
 
 
 Client 

Nom : ................................................................................  

Adresse :...........................................................................  

 ..........................................................................................  

 ..........................................................................................  

  

 

 Installation de déferrisation GENO-mat® 
FE-Z 

(Veuillez cocher la case correspondante) 

Numéro de série .............  .........................................  

Monté par ........................  .........................................  

Filtre : Marque/type ..................... / ............................  

20/10 

25/13 

30/14 

40/17 

40/18 

50/19 

60/20 

 

 

 

 

 

 

 

 
Données de 
raccordement : 

Raccordement à la canalisation DIN 
EN 1717 

 oui  non 

(Veuillez cocher la case 
correspondante) 

Présence d’un écoulement au sol  oui  non 
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Travaux de maintenance sur l’installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 

Liste de contrôle 

Veuillez inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles avec OK ou consigner la réparation effectuée. 

Maintenance effectuée (date) Mise en service   

Valeurs de mesure 
Pression d’eau [bar] en amont/en 
aval de l’installation 

   

Pression d’écoulement [bar] en 
amont/ en aval de l’installation 

   

Relevé du compteur d'eau [m³]    

Fer arrivée (mesuré)    

Fer eau pure (mesuré)    

Travaux de contrôle sur la commande et la vanne-pilote 
Déclenchement du rétrolavage 
contrôlé 

   

Injecteur et tamis nettoyés    

Étanchéité de la vanne-pilote 
contrôlée 

   

Fonctionnement du moteur 
d’entraînement contrôlé 

   

« Régénération/désinfection » de l’installation 
Installation traitée avec des 
granulés spéciaux 

   

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité 
Joints d’étanchéité, raccords de 
tuyaux contrôlés 

   

Autres 
Remarques    

Technicien du SAV    

Société    

Certificat du temps de main 
d’œœuvre (n°) 

   

Signature    
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Travaux de maintenance sur l’installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 

Liste de contrôle 

Veuillez inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles avec OK ou consigner la réparation effectuée. 

Maintenance effectuée (date)    

Valeurs de mesure 
Pression d’eau [bar] en amont/en 
aval de l’installation 

   

Pression d’écoulement [bar] en 
amont/ en aval de l’installation 

   

Relevé du compteur d'eau [m³]    

Fer arrivée (mesuré)    

Fer eau pure (mesuré)    

Travaux de contrôle sur la commande et la vanne-pilote 
Déclenchement du rétrolavage 
contrôlé 

   

Injecteur et tamis nettoyés    

Étanchéité de la vanne-pilote 
contrôlée 

   

Fonctionnement du moteur 
d’entraînement contrôlé 

   

« Régénération/désinfection » de l’installation 
Installation traitée avec des 
granulés spéciaux 

   

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité 
Joints d’étanchéité, raccords de 
tuyaux contrôlés 

   

Autres 
Remarques    

Technicien du SAV    

Société    

Certificat du temps de main 
d’œœuvre (n°) 

   

Signature    
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Travaux de maintenance sur l’installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 

Liste de contrôle 

Veuillez inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles avec OK ou consigner la réparation effectuée. 

Maintenance effectuée (date)    

Valeurs de mesure 
Pression d’eau [bar] en amont/en 
aval de l’installation 

   

Pression d’écoulement [bar] en 
amont/ en aval de l’installation 

   

Relevé du compteur d'eau [m³]    

Fer arrivée (mesuré)    

Fer eau pure (mesuré)    

Travaux de contrôle sur la commande et la vanne-pilote 
Déclenchement du rétrolavage 
contrôlé 

   

Injecteur et tamis nettoyés    

Étanchéité de la vanne-pilote 
contrôlée 

   

Fonctionnement du moteur 
d’entraînement contrôlé 

   

« Régénération/désinfection » de l’installation 
Installation traitée avec des 
granulés spéciaux 

   

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité 
Joints d’étanchéité, raccords de 
tuyaux contrôlés 

   

Autres 
Remarques    

Technicien du SAV    

Société    

Certificat du temps de main 
d’œœuvre (n°) 

   

Signature    
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Travaux de maintenance sur l’installation de déferrisation GENO-mat® FE-Z 

Liste de contrôle 

Veuillez inscrire les valeurs de mesure. Confirmer les contrôles avec OK ou consigner la réparation effectuée. 

Maintenance effectuée (date)    

Valeurs de mesure 
Pression d’eau [bar] en amont/en 
aval de l’installation 

   

Pression d’écoulement [bar] en 
amont/ en aval de l’installation 

   

Relevé du compteur d'eau [m³]    

Fer arrivée (mesuré)    

Fer eau pure (mesuré)    

Travaux de contrôle sur la commande et la vanne-pilote 
Déclenchement du rétrolavage 
contrôlé 

   

Injecteur et tamis nettoyés    

Étanchéité de la vanne-pilote 
contrôlée 

   

Fonctionnement du moteur 
d’entraînement contrôlé 

   

« Régénération/désinfection » de l’installation 
Installation traitée avec des 
granulés spéciaux 

   

Connexions, raccords de tuyaux, joints d’étanchéité 
Joints d’étanchéité, raccords de 
tuyaux contrôlés 

   

Autres 
Remarques    

Technicien du SAV    

Société    

Certificat du temps de main 
d’œœuvre (n°) 

   

Signature    
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