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Déclaration de conformité CE 
Par la présente, nous déclarons que l'installation désignée dans la suite, dans le modèle commercia-
lisé par nos soins, satisfait aux exigences de sécurité et sanitaires fondamentales des directives CE 
pertinentes. 

La présente déclaration perd sa validité en cas de modification de l'installation réalisée sans notre 
accord. 

Fabricant : Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Grünbeck-Strasse 1 
89420 Höchstädt/Do. 

Personne en charge de la docu-
mentation : 

Markus Pöpperl 

Désignation de l'installation : Installation de relevage des eaux usées 

Type d'installation : AH-300 

N° d'installation : 420 150 

Directives CE pertinentes : Directive CE Machines (2006/42/CE) 
Directive CE CEM (2004/108/CE) 
RoHS (2011/65/CE) 

Normes harmonisées applicables 
tout particulièrement : 

DIN EN ISO 12100 - 1, DIN EN ISO 12100 - 2 
DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3 
Neuvième ordonnance relative à la loi sur la sécurité des appa-
reils et produits (ordonnance sur les machines –  
9. GPSGV). 
première ordonnance relative à la loi sur la sécurité des appa-
reils et produits (ordonnance sur la commercialisation des 
équipements électriques utilisés dans certaines limites de ten-
sions – 1. GPSGV). 

Normes nationales et spécifications 
techniques applicables, tout parti-
culièrement : 

ATV- DVWK-A 251 (08/03); 

 

Date / Signature du fabricant : 
20/11/2013 p.p.   
 Markus Pöpperl 
 Ing. diplômé (FH) 

Fonction du signataire : Chef de service Construction en série 
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A Consignes générales 
 

1 | Préface  

 Nous sommes heureux que vous ayez choisi un appareil des éta-
blissements Grünbeck. Depuis de nombreuses années, nous nous 
penchons sur la question du traitement de l'eau et avons dévelop-
pé une solution sur mesure pour chaque problème. 

Tous les appareils Grünbeck sont fabriqués dans des matériaux de 
grande qualité. Ceci permet de garantir un fonctionnement parfait 
à long terme lorsque ceux-ci sont traités avec le soin requis. Cette 
notice d'utilisation doit vous y aider en vous fournissant des infor-
mations importantes. C'est pourquoi vous devez lire la présente 
notice d'utilisation dans son intégralité avant d'installer, d'utiliser 
ou d'entretenir votre installation.  

Notre objectif ? Des clients satisfaits ! C'est pourquoi, chez 
Grünbeck, nous accordons une grande importance à des conseils 
de qualité. Les collaborateurs de notre service extérieur, ainsi que 
les experts de notre usine d'Höchstädt se tiennent à votre disposi-
tion pour toute question relative à cet appareil, aux extensions 
possibles ou, de manière plus générale, au traitement des eaux et 
eaux usées.  

Conseil et aide
vous seront fournis par le représentant en charge de votre région 
(cf. www.gruenbeck,de ). En outre, notre Service Center se tient à 
votre entière disposition pendant les heures d'ouverture : 
Tel.:  +49 9074 41-333 
Fax: +49 9074 41-120 
E-mail : service@gruenbeck.de 
Lors de votre appel, veuillez indiquer les données de votre installa-
tion de manière à être directement mis en relation avec l'expert 
compétent. Pour disposer à tout moment des informations néces-
saires, veuillez indiquer ces informations sur la plaque signalétique 
de l'aperçu au chapitre C-1. 

2 | Garantie 
 
 

Tous les appareils et installations de Grünbeck Wasseraufbereitung 
GmbH sont conçus selon les méthodes de fabrication les plus mo-
dernes et soumis à un contrôle de qualité approfondi. Si ceux-ci 
devaient malgré tout ne pas vous satisfaire entièrement, veuillez 
adresser vos réclamations à la société Grünbeck, conformément 
aux conditions générales de vente et de livraison (voir ci-dessous). 
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Conditions générales de vente et de livraison (extrait). 
. . . . . . . . 
11. Garantie 

 

a) La présence de dommages ou défauts visibles sur les 
pièces de l'installation lors de la livraison doit nous être 
communiquée dans les 8 jours après réception de la livrai-
son enfin que le client conserve son droit à la garantie. 

b) Si une seule pièce de l'installation doit être remplacée, 
nous pouvons exiger que le client remplace lui-même 
cette pièce de l'installation qui lui sera fournie par nos 
soins, et ce, lorsque les coûts de déplacement d'un instal-
lateur sont excessivement élevés.  

c) La garantie porte, en principe, sur une durée  
- deux ans : pour les appareils à usage privé (personnes 

physiques), 
- un an : pour les appareils à usage industriel ou com-

mercial (entreprises), 
- deux ans : pour tous les appareils agréés par la DVGW, 

même si ceux-ci sont utilisés à des fins industrielles et 
commerciales dans le cadre de l'accord passé avec la 
ZVSHK sur la prise de responsabilité, 

à dater de la livraison ou de la réception.  Les éléments 
électriques et pièces d'usure ne sont pas couverts. En vue 
de pouvoir exercer son droit à la garantie, le client est te-
nu de respecter avec précision la notice d'utilisation, de 
procéder correctement au montage, à la mise en service, 
à l'exploitation et à l'entretien des appareils et/ou de con-
clure un contrat d'entretien dans les six premiers mois. Le 
droit à la garantie s'éteint si ces conditions ne sont pas 
remplies. La garantie s'éteint en cas d'utilisation de solu-
tions de dosage ou produits chimiques d'autres fabricants 
sur la qualité 

et la composition desquels nous n'avons aucune in-
fluence. Tout dommage ou erreur résultant d'une 
mauvaise manipulation est exclu de la garantie. 

d) Les recours en garantie sont uniquement possibles 
lorsque le client procède ou fait procéder aux entretiens 
en suspens conformément à notre notice d'utilisation 
et utilise des pièces de rechange et produits chimiques 
fournis ou recommandés par nous.  

e) Aucun recours en garantie n'est possible en cas de dom-
mages liés au gel, à l'eau et aux surtensions électriques, 
pour les pièces d'usure et, tout particulièrement, pour les 
pièces électriques.  

f) Les prétentions de l'acheteur se limitent à la réparation 
ou à la fourniture de pièces de rechange, selon notre 
choix. Plusieurs réparations peuvent être effectuées. Dans 
la mesure où les réparations ou la fourniture de pièces de 
rechange se révèlent être un échec dans un délai raison-
nable, le client peut - selon son choix - résilier le contrat 
ou demander la réduction du prix d'achat. 

g) En cas de recours pour des installations installées en 
dehors de l'Allemagne, le service après-vente local 
agréé par Grünbeck se charge de l'exercice de la garan-
tie. Si aucun service après-vente n'est connu dans le 
pays, les prestations du service après-vente de 
Grünbeck se limitent aux frontières allemandes. Tout 
autre frais en résultant, en dehors du matériel, est à la 
charge du client. 

. . . . . . . .  
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3 | Consignes générales de sécurité 
3.1 Symboles et remarques Les consignes importantes de la présente notice d'utilisation sont 

mises en évidence par différents symboles. Ces consignes doivent 
tout particulièrement être respectées en vue de garantir une utili-
sation sûre et rentable de l'installation. 

Danger ! Le non-respect de ces consignes cause des blessures 
graves, voire mortelles, des dommages matériels importants ou 
une contamination inadmissible de l'eau potable. 

Avertissement ! Le non-respect de ces consignes peut, dans cer-
taines circonstances, causer des blessures et dommages matériels 
ou une pollution de l'eau potable. 

Prudence ! Le non-respect de ces consignes entraîne le risque de 
dommages à l'installation ou à d'autres objets.   

 Remarque : Ce symbole met en évidence les consignes et astuces 
visant à vous faciliter le travail. 

Ces opérations ne peuvent être exécutées que par des électriciens 
formés, conformément aux directives de la VDE ou d'autres institu-
tions comparables, responsables au niveau local. 

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

 

3.2 Personnel d'exploita-
tion 

Seuls des personnes ayant lu et compris la présente notice d'utili-
sation sont autorisées à travailler sur l'installation. Les consignes de 
sécurité doivent ici être strictement respectées. 

3.3 Utilisation conforme 
aux dispositions 

L'installation ne peut être utilisée qu'aux fins décrites dans la des-
cription du produit (C). Le présent carnet d'entretien, ainsi que les 
prescriptions locales en vigueur pour la prévention des accidents et 
la sécurité du travail, doivent être respectés. 

Fait également partie d'une utilisation conforme aux dispositions 
l'utilisation d'une installation en parfait état de fonctionnement. 
D'éventuelles défaillances doivent immédiatement être éliminées. 
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3.4 Description des dangers 
spécifiques 

 

Danger ! Danger lié à l'énergie électrique !  Ne pas toucher les 
éléments électriques avec les mains humides ! Débrancher l'appa-
reil et les pièces externes (p.ex. sorties à contact sec) avant de tra-
vailler sur les éléments électriques de l'installation ! Faire immédia-
tement remplacer les câbles défectueux par un spécialiste. 

Avertissement ! Risques sanitaires liés aux eaux de condensation 
acides ! 
Eviter tout contact direct en appliquant les mesures de protection 
appropriées, telles que le port de chaussures et de lunettes de 
protection.  
Premier secours après un contact avec les yeux : En cas de con-
tact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un 
médecin. 
Mesures d'hygiène : 
Ne pas manger, boire ou fumer ou êter enrhumé pendant l'utilisa-
tion de l'installation ! 

Prudence ! Les eaux de condensation peuvent endommager les 
surfaces humides. 

 
4 | Transport et stockage  

Prudence ! L'installation peut être endommagée par les tempéra-
tures élevées.  
Afin d'éviter d'éventuels dommages : Ne pas installer ou stocker 
l'installation à côté d'objets produisant un rayonnement thermique 
important. 

  

L'installation doit être transportée et stockée uniquement dans son 
emballage d'origine. Elle doit donc être manipulée avec soin et 
disposée dans le bon sens (indiqué sur l'emballage). 

5 | Elimination des pièces usagées et des consommables 
Les pièces usagées et consommables doivent être éliminés ou recy-
clés conformément aux prescriptions locales en vigueur.  

Dans la mesure où les consommables sont soumis à des disposi-
tions spécifiques, respecter les consignes correspondantes sur leurs 
emballages et les fiches techniques de sécurité.  

En cas de doute, vous obtiendrez les informations requises auprès 
des institutions locales compétentes en matière d'élimination des 
déchets ou du fabricant.  
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B Informations fondamentales  
 
1 | Lois, ordonnances, normes 
  La présente notice d'utilisation tient compte des prescriptions en 

vigueur et vous donne les indications concernant la manipulation 
en toute sécurité de votre installation de relevage des eaux usées. 

Les règlements suivants s'appliquent avec les prescriptions publiées 
comme directive de manipulation et de déversement des eaux de 
condensation des chaudières à condensation dans les canalisations 
du réseau public. 

 Fiche de travail ATV-DVWK-A 251 « Eaux de condensation des 
chaudières à condensation » (Règlement ATV-DVWK - Association 
allemande pour l'écologie des eaux, eaux usées et déchets). 

 DVGW-VP 114 « Dispositifs de neutralisation pour les chau-
dières à gaz ; Exigences et vérification ». 

 E DIN 4716-1 « Dispositifs de neutralisation – Partie 1: Chau-
dières au fioul et conduits de fumée ». 

 E DIN 4716-2 « Dispositifs de neutralisation – Partie 2: Chau-
dières à gaz et conduits de fumée ». 

2 | Technique de condensation  
 Avec les chaudières à condensation au fioul ou au gaz, la chaleur 

contenue dans la fumée est également exploitée grâce à un 
échangeur de chaleur afin d'obtenir ainsi un rendement optimal. 
Le volume d'eau se condense en raison de la température infé-
rieure des fumées. Ces eaux de condensation doivent générale-
ment être traitées avant le déversement dans les canalisations afin 
de répondre aux directives en vigueur. 

3 | Neutralisation  
 Conformément à la fiche de travail ATV-DVWK-A 251, le terme 

« Neutralisation » est défini comme suit pour le traitement des 
eaux de condensation issues des chaudières à condensation : 
Hausse de la valeur du pH des eaux de condensation acides au-
delà de 6,5. 



Installation de relevage des eaux usées  
AH-300  
 
 

   
Réf. Comm. 024 420 941-fr   Auteur : KONS- gme-rg G:\BA-420941-FR_AH-300.DOC 

8 

4 | Obligation de neutralisation conformément à ATV-DVWK-A 251 
Extrait du chapitre 4.1.3 de l'édition actuelle d'août 2003 

 Puissance de chauf-
fage nominale 

La neutralisation des chaudières et moteurs 
sans catalyseur est nécessaire pour 

  Gaz Fioul 
DIN 51603-1 
à basse teneur en 

soufre

Fioul 
DIN 51603-1 

< 25 kW Non 1), 2) Non 1), 2) Oui 
25 à 200 kW Non 1), 2),3) Non 1), 2),3) Oui 

Supérieur à 200 
kW 

Oui Oui Oui 

 La neutralisation reste nécessaire 
1) Lors de l'évacuation des eaux usées domestiques avec de petites 

stations de traitement, 
2) Pour les bâtiments et les immeubles dont les conduites d'écoule-

ment ne répondent pas aux exigences matérielles de la section 5.3. 
3) Pour les bâtiments qui ne remplissent pas les conditions de mélange 

suffisant de la section 4.1.1. 
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C Description du produit  
 
1 | Plaque signalétique 
 La plaque signalétique se situe sur le boîtier de la station de neu-

tralisation. Il nous est possible de traiter vos requêtes ou com-
mandes plus rapidement lorsque nous connaissons les indications 
reprises sur la plaque signalétique de votre installation. Veuillez 
donc compléter la liste suivante pour toujours avoir les données 
nécessaires sous la main. 

 Installation de relevage des eaux usées AH-300

N° de série :      /  

Référence de commande Grünbeck : 420 150 

 
 
2 | Utilisation conforme aux dispositions 
 L'installation automatique de relevage des eaux usées AH-300 est 

prévue pour fonctionner dans le cadre des limites d'utilisation et 
des données techniques indiquées, notamment pour l'extraction 
des liquides suivants : 

 Condensats neutralisés 

 Condensats de gaz avec pH >3 

 Eaux claires ou eaux usées légèrement sales 

 L'installation est notamment inadaptée pour 

 les condensats de fioul non neutralisés  

 les eaux salées (p. ex. issues des dispositifs d'adoucissement) 

 les eaux chlorées (p. ex. les eaux de piscine) 

 les eaux sales contenant des particules textiles ou papier 

 les liquides, produits chimiques agressifs 

 les liquides corrosifs, explosifs ou dégageant du gaz 
L'installation de relevage des eaux usées AH-300 est également 
adaptée à une utilisation en marche continue. 

 Cette station ne peut être utilisée que lorsque tous les composants 
ont été correctement installés. Les équipements de sécurité ne 
doivent en aucun cas être démontés, pontés ou rendus inutiles de 
quelque manière que ce soit. 

Font en outre partie d'une utilisation conforme aux dispositions le 
respect des indications de la présente notice d'utilisation et des 
dispositions de sécurité vigueur sur le lieu d'exploitation, ainsi que 
le respect des intervalles d'entretien et d'inspection. 
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3 | Montage 

 

1  
Commutateur d'avertisse-
ment de trop-plein 

7  Raccord tuyau 13  Clapet anti-retour 

2  Commutateur de niveau 8  Joint plat 14  Joint plat 

3  Collier de serrage 9  Ecrou 15  Mamelon de tuyau 

4  Couvercle 10  Boîte de raccordement 
électrique 

16  Ecrou-raccord 

5  Panier de filtration 11  Pompe   

6  Bac 12  Adaptateur   

 
Fig. C-1 : Montage de l'installation 
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 L'installation de relevage des eaux usées AH-300 est principale-
ment composée de : 

 Réservoir collecteur avec raccord d'entrée pour tuyaux DN 20 et 
DN 25  

 Pompe commandée par niveaux avec panier de filtration 

 Clapet anti-retour et tuyau de sortie DN 12, 6 m  

 Commutateur de niveau avec contact inverseur sec pour l'aver-
tissement de défaillances (avertissement de trop-plein) 

Toutes les pièces de l'installation sont adaptées aux exigences 
spécifiques et respectent les normes et les directives en vigueur. 

Le commutateur de niveau permettant d'allumer et d'éteindre la 
pompe et le commutateur sec d'avertissement de trop-plein sont 
activés sans contact direct grâce à un coussin d'air. Ce système de 
détection du niveau de remplissage fiable permet d'éviter les dé-
faillances dues à la corrosion et aux dépôts sur les pièces méca-
niques qui peuvent survenir lors de l'utilisation d'interrupteurs à 
flotteur habituels.  

La pompe est une pompe centrifuge robuste et sans joint avec un 
arbre pivotant dans le moteur, dont seule la station de pompage 
résistant à la corrosion trempe dans le liquide.  

Tous les éléments électriques sont disposés sur le couvercle afin 
qu'ils puissent facilement être retirés pour le nettoyage simplifié du 
réservoir collecteur.  

 
4 | Fonctionnement 
 Les condensats s'écoulent dans le réservoir collecteur de l'installa-

tion de relevage des eaux usées et sont dirigés vers la canalisation 
par la pompe commandée par niveaux. La pompe se met en route 
lorsque le niveau atteint env. 80 mm et elle s'éteint en dessous 
d'env. 55 mm. La panier de filtration intégré empêche les grosses 
salissures de pénétrer dans la pompe. Le clapet anti-retour permet 
d'éviter le refoulement vers le réservoir collecteur lorsque la pompe 
est éteinte.  

Il est possible d'utiliser un second commutateur de niveau (com-
mutateur d'avertissement de trop-plein) avec contact inverseur sec 
pour un avertissement des défaillances externe ou l'arrêt du géné-
rateur à chaleur. Il se met en route lorsque le niveau atteint env. 
120 mm et s'éteint en dessous d'env. 95 mm.  

Le retard d'alarme en option (voir accessoires) qui est relié au 
commutateur d'avertissement de trop-plein permet d'arrêter le 
générateur à chaleur parallèlement à l'avertissement de défaillance 
ou en différé. L'arrêt différé du générateur à chaleur peut être 
exécuté uniquement lorsque le reflux de condensats ne peut pas 
entraîner de dommages ou en présence d'un avaloir. 
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5 | Caractéristiques techniques 
 
Installation de relevage des eaux usées AH-300 
  

Caractéristiques de raccordement  

Raccordement au réseau 230 V / 50 Hz 

Puissance absorbée 70 VA 

Type / Classe de protection IP 54/I 

Mode de fonctionnement  S1 (adapté à une utilisation en marche continue) 

Contact sec de défaut (commutateur d'avertissement de trop-
plein) 

Contact inverseur, puissance de coupure 
250 V / 6 A (charge ohmique) raccordement 
électrique avec cosses Faston 6,3 x 0,8 mm 

Largeur nominale du raccord tuyau d'entrée/tuyau de sortie DN 20 et DN 25 / DN 12 – 6 m 

DImensions du raccordement de canalisation sur site Min. 18 l/min. (min. DN 40) 
Données de puissance  

Hauteur de refoulement 4 m pour 300 l/h 

Hauteur de refoulement max. 5,5 m 

Volume de refoulement max. 11 l/min 
Dimensions, poids  

Hauteur du raccord d'entrée 50 mm 

Hauteur du niveau de fonctionnement/d'arrêt de la pompe d'ali-
mentation (hauteur de la retenue de condensants en fonction-
nement normal) 

80/55 mm 

Hauteur du point de fonctionnement/d'arrêt du commutateur 
d'avertissement de trop-plein 

120/95 mm 

Dimensions L x H x l 300 x 270 x 400 mm. 

Poids d'expédition 8 kg 
Données environnementales  

Température des eaux de condensation 5-60 °C 

Température ambiante 5-40 °C 
N° Comm. 420 150 

 

 
Fig.C-2: Dimensions de l'installation de relevage des eaux usées AH-300  
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Fig. C-3: Caractéristiques de la pompe d'alimentation pour une longueur de tuyau de 6 m  

 

Prudence ! Le rallongement des canalisations et les rétrécisse-
ments transversaux au niveau du tuyau de sortie entraînent une 
réduction des performances. 

 
6 | Contenu de la livraison 
6.1 Equipement de base 1 Installation de relevage des eaux usées AH-300 en tant qu'instal-

lation compacte 

1 sachet plastique contenant : 
1 raccord tuyau 1“ - DN20  
1 raccord tuyau 1“ - DN25 
1 joint plat  
1 écrou 1“ 
2 colliers tuyau 20-32 
1 collier tuyau 12-20 

Tuyau 6 m DN 12  

1 carnet d'entretien 

1 aperçu du service après-vente 

Le tout emballé dans un carton. 

 
6.2 Accessoires Tuyau spiralé DN 20, 5 m 410 764e

 Tuyau spiralé DN 25, 5 m 410 774e

 Retard d'alarme GENO®-KZL 71 composé d'un relais 
multifonctions avec boîtier pour montage saillant 

410 285

Débit [l/h] 
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D Installation  
 
1 | Consignes générales de montage 


Remarque : Les instructions d'utilisation jointes doivent égale-
ment être respectées pour l'installation des stations avec des équi-
pements en option (voir C). 

Prudence ! Lorsqu'aucun avaloir n'est disponible sur le site d'ins-
tallation, il est nécessaire de relier un dispositif d'alarme au sys-
tème d'avertissement de défaillance (commutateur d'avertissement 
de trop-plein). Ce dispositif d'alarme doit indiquer l'avertissement 
de manière perceptible en cas de défaillance et le cas échéant, 
empêcher le trop-plein de la station et les dommages conséquents 
en provoquant l'arrêt du générateur à chaleur. 

 

 Les données techniques ainsi que les prescriptions locales et géné-
rales doivent être respectées. 

Le site d'installation doit résister au gel et garantir la protection de 
la station contre les produits chimiques, les colorants, les solvants, 
les fumées, les températures de rayonnement élevées et la péné-
tration directe du soleil. 

La surface d'installation de la station doit être suffisamment 
grande, horizontale, plane, solide et être facilement accessible 
pour tous les travaux d'inspection et d'entretien. Il est important 
de noter qu'en exploitation normale, les eaux de condensation 
s'accumulent jusqu'au point de fonctionnement de la pompe 
d'alimentation (voir « Données techniques »).  

Un raccordement de canalisation (au moins DN 40) est prévu pour 
l'évacuation des eaux de condensation. Il doit permettre un déver-
sement libre d'au moins 18 l/min.  

Une prise Schuko 230V/50Hz séparée est nécessaire pour le rac-
cordement électrique. Un cordon électrique d'env. 2 m de long est 
monté sur l'installation. 
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2 | Installation sanitaire 
2.1 Consignes de montage 

L'installation doit être exécutée uniquement par une entreprise 
d'installation agréée disposant du personnel spécialement formé. 
Elle peut également être confiée au service commercial / technique 
de l'entreprise Grünbeck (voir aperçu du service après-vente ci-
joint). 

 

  Le tuyau fourni avec la station de neutralisation peut être utilisé 
comme tuyau d'arrivée. 

 Lorsque des tuyaux et raccords supplémentaires sont néces-
saires, seuls les matériels résistants à la corrosion et autorisés 
conformément à la fiche de travail ATV-DVWK-A 251 (p. ex. PP, 
PE, PVC, ...) doivent être utilisés pour les condensats non neu-
tralisés. N’utiliser aucun élément en laiton, cuivre ou acier (voir 
chapitre C, Accessoires). 

 Lorsque le tuyau d’évacuation est rallongé et/ou rétréci à l’aide 
de douilles de raccord pour les tuyaux, le débit est réduit.  Lors-
qu’une conduite plus longue est nécessaire, nous recomman-
dons de remplacer le tuyau disponible par un tuyau de longueur 
similaire (en une seule pièce, sans éléments de raccord). Dans ce 
cas, le débit réel doit être contrôlé au niveau de la vidange de la 
conduite d'évacuation lorsqu'elle est définitivement installée. Le 
débit doit au moins être égal à la production de condensats + 
10%.  Pour les chaudières à condensation, la quantité maximale 
de condensats est calculée comme suit :  
Puissance maxi. de la chaudière [kW] x Quantité de condensats 
spécifique [l/kWh]= Production de condensats maxi. [l/h] 
Par exemple : 
Gaz 1000kW x (0,14 l/kWh bei Gas) = 140 l/h 
Fioul 1000kW x (0,08 l/kWh bei Öl) = 80 l/h 
Les eaux parasites telles que la tombée des eaux de pluie dans la 
cheminée doivent également être prises en compte.  En outre, 
les instructions sur site doivent être respectées. 
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2.2 Travaux préparatoires et raccordement hydraulique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Déballer tous les composant de la station, vérifier qu'il n'en 
manque aucun (pour le contenu de la livraison, voir chapitre C) 
et qu'ils sont en parfait état. Retirer le couvercle du bac puis ex-
traire les petits éléments. 

2. Monter le raccord d'entrée DN 20 ou DN 25 sur le bac confor-
mément à la fig. C-1, Pos. 7-9. 

3. Installer la station de manière à ce que les tuyaux d'entrée et de 
sortie soient les plus courts possibles. 

4. Raccorder les tuyaux à l'installation et les fixer à l'aide des col-
liers tuyau. 

5. Fixer l'extrémité libre du tuyau d'évacuation car l'eau jaillit sous 
la pression. 

 

 

Fig. D-1 : Exemple de montage 

 
3 | Installation électrique 
3.1 Consignes de montage 

Ces opérations ne peuvent être exécutées que par des électriciens 
formés, conformément aux directives de la VDE ou d'autres institu-
tions comparables, responsables au niveau local. 

 Remarque : Lorsqu'aucun avaloir n'est disponible, il est nécessaire 
de relier un dispositif d'alarme approprié (voir chapitre D-1) au 
commutateur sec d'avertissement de défaillances et d'arrêter im-
médiatement la chaudière à condensation. 

 

Chaudière à  
condensation

GENO-Neutra N-210 

Installation 
de relevage 

des eaux 
usées  

AH-300
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3.2 Raccordement électrique de la station 

  Le cas échéant, raccorder le commutateur d'avertissement de 
défaillances de la fig. C-1, Pos. 1 selon le schéma de branche-
ment de la fig. D-4. 

 

Fig. D-3 : Schéma de branchement du boîtier de raccordement électrique Fig. D-4 : Schéma de branchement du commu- 
tateur d'avertissement de trop-plein 

Configuration des bornes du commuta-
teur d'avertissement de trop-plein  

Réf. art. 89949350 

Configuration des bornes du boî-
tier de raccordement électrique 

Réf. art. 410213 

Puissance de coupure : 
250 V / 6 A (charge ohmique) 
 
Raccordement électrique : 
Cosses Faston 6,3 x 0,8 mm 

Alimentation réseau 
230 V /50 Hz Pompe d'alimentation 

230 V /50 Hz 
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E Mise en service  
 

La mise en service doit être exécutée uniquement par une entre-
prise d'installation agréée disposant du personnel spécialement 
formé. Elle peut également être confiée au service commercial / 
technique de l'entreprise Grünbeck (voir aperçu du service après-
vente ci-joint). 

 

 1. Vérifier la fixation correcte des tuyaux d'entrée et de sortie. 

Prudence ! Vérifier la position correcte du commutateur de niveau 
et du commutateur d'avertissement de trop-plein. Les deux doi-
vent être complètement intégrés dans le collier de serrage afin 
qu'ils reposent bien dessus. 

 

 2. Effectuer le raccordement au réseau. 

3. Remplir l'installation d'eau et vérifier son bon fonctionnement. 

4. En cas de rallongement des canalisations ou de rétrécissements 
transversaux au niveau du tuyau de sortie (p.ex. en présence 
d'un raccord tuyau), il est nécessaire de vérifier le débit. 

5. Vérifier l'étanchéité de toute l'installation. 

6. La station est prête à fonctionner. 

7. Indiquer la mise en service dans le carnet d'entretien. 
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F Utilisation  
 Après avoir été raccordée au réseau électrique, l'installation de 

relevage des eaux usées fonctionne automatiquement. Elle ne 
nécessite donc aucune manipulation particulière. 
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G Défaillances  
 
 Même sur des installations conçues et produites avec soin et utili-

sées conformément aux prescriptions, il est impossible d'exclure 
tout risque de défaillances. Le tableau G-1 vous donne un aperçu 
des défaillances possibles lors de l'utilisation de l'installation de 
relevage des eaux usées, leurs causes et leurs solutions. 

Remarque : En cas de défaillances ne pouvant pas être éliminées 
au moyen des indications du tableau E-1, consulter le service 
commercial ! Indiquer la désignation de l'installation, la référence 
de commande et le numéro de série. 

 

Tableau G-1 : Défaillances  

Défaillance Cause Solution au problème 

Le bac déborde ou message d'aver-
tissement émis par le commutateur 
d'avertissement de défaillances s'il 
est connecté. 

 Pas de tension au niveau du 
raccordement au réseau. 

 Vérifier le raccordement au 
réseau. 

 Le panier de filtration est 
sale. 

 La valve de retenue est sale. 

 Nettoyer l'élément et le rem-
placer si nécessaire. 

 Le fusible de la commande 
est défectueux. 

 Le commutateur de niveau 
est défectueux. 

 La pompe est défectueuse. 

 Remplacer l'élément. 

 Le point de fonctionnement 
du commutateur de niveau 
ou du commutateur d'aver-
tissement des défaillances est 
trop haut (fuite du coussin 
d'air du tube de Pitot).  

 Retirer brièvement le commu-
tateur de ventilation du tube 
de Pitot. 

  Le volume d'arrivée d'eaux 
de condensation dépasse les 
performances de l'installa-
tion. 

 Contrôler le débit de la 
pompe au niveau de la vi-
dange et si nécessaire, utiliser 
une installation de relevage 
des eaux usées supplémen-
taire ou plus grande. 

  La hauteur de refoulement 
en sortie est trop grande. 

 Vérifier le débit ou la hauteur 
de refoulement. 

La pompe d'alimentation se remet 
en route de manière répétée bien 
qu'aucun condensat ne s'écoule. 

 Le clapet anti-retour est sale ou 
endommagé (ce qui entraîne le 
refoulement des eaux de con-
densation). 

 Vidanger et desserrer le tuyau de 
sortie. Retirer le clapet anti-
retour à l'aide d'une pince à bec, 
le nettoyer et le remplacer si né-
cessaire. 
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Avertissement ! La pompe d'alimentation est équipée d'un 
commutateur thermique (dans la tête de bobine, avec fonction 
marche/arrêt dépendant de la température et quelques milliers de 
cycles de commutation). Lors de l'actionnement du commutateur 
thermique, un dérèglement peut survenir. Il entraîne la surcharge 
et la surchauffe du moteur pour finalement détruire le commuta-
teur thermique et par la suite le moteur lorsque l'installation n'est 
pas arrêtée. Le commutateur thermique peut être détruit qu'il soit 
en position ouverte ou fermée et ne permet alors plus de contrô-
ler la température (le moteur peut griller). Il est nécessaire de 
mettre un terme à la source de la défaillance. 
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H Inspection et entretien  
 
1 | Consignes fondamentales 
 Afin de garantir le bon fonctionnement à long terme de l'installa-

tion de relevage des eaux usées AH-300, certains travaux réguliers 
sont nécessaires. Les règles en vigueur sur le lieu d'utilisation doi-
vent impérativement être respectées. 


Remarque : Veuillez respecter les conditions de garantie du cha-
pitre A. 

Avertissement ! Risques sanitaires liés aux eaux de condensation 
acides !  
Eviter tout contact direct en respectant les mesures de protection 
appropriées telles que le port de chaussures et de lunettes de pro-
tection.  
Premier secours en cas de contact avec les yeux : En cas de 
contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter 
un médecin. 
Mesures d'hygiène : 
Ne pas manger, boire ou fumer ou êter enrhumé pendant l'utilisa-
tion de l'installation ! 

Prudence ! Les eaux de condensation peuvent endommager les 
surfaces humides. 

Danger ! Faire intervenir une entreprise spécialisée agréée pour le 
remplacement des câbles ou tuyaux endommagés ou vieillis. 


Remarque : La conclusion d'un contrat d'entretien vous garantit 
que tous les travaux d'entretien seront réalisés dans les délais. 

 

 L'inspection régulière peut être effectuée par l'exploitant ou un 
spécialiste mandaté par ses soins. Nous recommandons de com-
mencer par contrôler l'installation à de courts intervalles, puis se-
lon le besoin. Une inspection doit impérativement être effectuée 
au moins tous les 2 mois. 

Les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par le 
service commercial / technique de l'entreprise Grünbeck ou une 
entreprise spécialisée agréée. En fonction des salissures et du vo-
lume d'eaux de condensation, les travaux d'entretien doivent être 
réalisés régulièrement et au moins une fois par an.  

 Un carnet d'entretien doit être complété afin de documenter les 
travaux d'inspection et d'entretien (pour le carnet d'entretien, voir 
en annexe). En cas de défaillance, le carnet d'entretien peut aider 
à en trouver la source éventuelle et justifie du contrôle conforme 
aux prescriptions de l'installation. 
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2 | Inspection 


Remarque : Les travaux d'inspection sont judicieux et nécessaires 
afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation et de dé-
tecter de bonne heure les travaux d'entretien nécessaires. 

 

 Exécution : 
  Vérifier l'absence de salissures sur le panier de filtration, le net-

toyer si nécessaire. 

 Vérifier la fixation des tuyaux. 

 Effectuer un contrôle visuel de tous les composants afin de véri-
fier l'absence de dommages et leur étanchéité.  

Prudence ! Vérifier la position correcte du commutateur de niveau 
et du commutateur d'avertissement de trop-plein. Les deux doi-
vent être complètement intégrés dans le collier de serrage afin 
qu'ils reposent bien dessus. 

 

  Indiquer les travaux d'inspection et tous les autres travaux effec-
tués dans le carnet d'entretien. 

 
3 | Entretien 

Les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par le 
service commercial / technique de l'entreprise Grünbeck ou une 
entreprise spécialisée agréée. 

Danger ! Lors des travaux d'entretien, notamment lors du net-
toyage de l'installation, mettre hors circuit et séparer l'alimentation 
des contacts secs du réseau. 


Remarque : Lorsqu'elles sont utilisées conformément aux disposi-
tions, les pompes ne nécessitent aucun entretien ou leur entretien 
se limite aux travaux de nettoyage et de révision. Si des réparations 
s'avéraient pourtant nécessaires en raison de l'usure normale ou 
d'une surcharge, elles doivent être effectuées uniquement avec 
des pièces d'origine et par les spécialistes agréés. 

 

 Pour effectuer l'entretien, vous devez au moins garder les compo-
sants suivants à disposition. 

  Clapet anti-retour (écoulement vers la canalisation) 

 Panier de filtration pour la pompe d'alimentation 

 Tuyau d'entrée 
 
 Exécution : 
  Nettoyer la pompe d'alimentation selon le point 3.1.  

 Nettoyer le clapet anti-retour et le panier de filtration, les rem-
placer si nécessaire. 

 Nettoyer le tuyau d'entrée, le remplacer si nécessaire. 

 Remettre l'installation en service.  
Pour cela, respecter le chapitre E. 
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Prudence ! Vérifier la position correcte du commutateur de niveau 
et du commutateur d'avertissement de trop-plein. Les deux doi-
vent être complètement intégrés dans le collier de serrage afin 
qu'ils reposent bien dessus. 

 

  Effectuer un contrôle visuel de tous les composants afin de véri-
fier l'absence de dommages et leur étanchéité. 

 Indiquer les travaux d'entretien et tous les autres travaux effec-
tués dans le carnet d'entretien. 

 
3.1 Nettoyer la pompe d'alimentation 

 1. Rincer abondamment avec de l'eau claire afin de retirer toute la 
boue.  

2. Effectuer un contrôle visuel afin de détecter d'éventuels dom-
mages. 

3. Vérifier le bon fonctionnement et le débit avec la vidange. 

4. En présence de dépôts ou de particules dans la station de 
pompage qui peuvent entraîner des défaillances ou empêcher 
le bon fonctionnement de la roue de pompe, il est nécessaire 
de nettoyer la station de pompage. 

 Après ouverture du couvercle de la pompe, il est nécessaire 
de remonter soigneusement les éléments comme suit : 
 Nettoyer minutieusement les surfaces d'étanchéité (des deux 

côtés) sans les endommager (éviter les bavures, les aspérités ou 
les impuretés). 

 Positionner correctement la chambre de pression sur la tubulure 
de refoulement au niveau du couvercle. 

Commencer par serrer les deux vis de fixation à proximité de la 
tubulure de refoulement, puis celles à l'opposé. Toutes les vis de 
fixation prévues doivent être remontées et serrées. 

Prudence ! Le couvercle doit rester étanche. Il ne doit présenter 
aucune fuite (les quantités infimes sont autorisées, comme la for-
mation de gouttes). Les fuites entraînent une baisse de la puis-
sance en termes de pression et de litre. Les fuites importantes qui 
coulent dans le bac entraînent la surchauffe du moteur, voire 
même sa destruction (voir Défaillances).  
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4 | Pièces de rechange 
 Afin de garantir le bon fonctionnement à long terme de la station 

de neutralisation, certains travaux réguliers sont nécessaires. Les 
règles en vigueur sur le lieu d'utilisation doivent impérativement 
être respectées. 


Remarque : Les pièces de rechange, accessoires et consommables 
vous seront fournis par le représentant en charge de votre région 
(cf. www.gruenbeck.de ) ou par une entreprise spécialisée agréée 
(spécialistes de l'eau Grünbeck). 

 Remarque : Pour les accessoires et les consommables, voir le cha-
pitre C.  

 

 Pièces d'usure : 

 Certaines pièces sont soumises à une usure ou un vieillissement 
certains et sont donc considérées comme des pièces d'usure. 


Remarque : Bien qu'il s'agisse de pièces d'usure, nous assumons 
pour ces pièces une garantie limitée à 6 mois. Ceci s'applique éga-
lement aux composants électriques. Les pièces d'usure sont pré-
sentées comme suit. 

 

 Les pièces d'usure de l'installation de relevage des eaux usées AH-
300 sont présentées comme suit (voir également la fig. C-1). 

  Pompe centrifuge à immersion  
TK-3VA-155  

Réf. Comm. 410 584

  Panier de filtration Réf. Comm. 410 342

  Clapet anti-retour  Réf. Comm. 855 08 120e
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Carnet d'entretien

 Client 

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

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

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

Téléphone : ................................................................  

 

 Installation de relevage des eaux 
usées AH 300 
Réf. Comm. 420 150 
Numéro de série .........................................................  

 

Installation de neutralisation instal-
lée ?  

 Oui  non  

Installation de neutralisation de type 
.......... 

   

 

Installation : Date : .........................................................................   

Entreprise : .................................................................   

Téléphone : ................................................................   

Mise en service : Date : .........................................................................   

Entreprise : .................................................................   

Téléphone : ................................................................   
Caractéristiques de raccorde-

ment/chaudière à condensation : Fabricant : ..................................................................  
 

Type : ............................... Puissance : ........................   

Matériau du conduit de fumée : .................................   

La chaudière à condensation et/ou le système d'éva-
cuation de fumées disposent-ils d'éléments en alumi-
nium en contact avec les condensats ? 

 

  Oui  non 
   

Combustible :  Fioul   Gaz 
  Fioul/gaz  
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Mise en service, inspection et entretien (liste de contrôle)  
Respecter la notice d'utilisation !  

 

Travaux réalisés Mise en service  Inspection 

 Entretien  

 Réparation 

Indiquer la valeur de mesure et les valeurs relevées - cocher ou indiquer les travaux effectués. 

Clapet anti-retour Néant 
 

nettoyé ou  
remplacé 

Tuyau d'entrée Néant 
 

nettoyé ou  
remplacé 

Pompe d'alimentation Néant 
 

nettoyée 

Panier de filtration de la pompe d'alimenta-
tion 

Néant 
 

nettoyé ou  
remplacé 

Vérifier la position correcte du commuta-
teur de niveau et du commutateur d'aver-
tissement de trop-plein. 

   Effectué 

Effectuer un contrôle visuel de tous les 
composants afin de vérifier l'absence de 
dommages et leur étanchéité. 

   Effectué 

 

Description des autres travaux  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technicien KD .................................................... .............................................................. 

Entreprise .................................................... .............................................................. 

Attestation du temps de travail N° .................................................... .............................................................. 

Date/signature : .................................................... .............................................................. 
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Mise en service, inspection et entretien (liste de contrôle)  
Respecter la notice d'utilisation !  

 

Travaux réalisés  Inspection 

 Entretien  

 Réparation 

 Inspection 

 Entretien  

 Réparation 

Indiquer la valeur de mesure et les valeurs relevées - cocher ou indiquer les travaux effectués. 

 
Clapet anti-retour nettoyé ou  

remplacé  
nettoyé ou  
remplacé 

Tuyau d'entrée nettoyé ou  
remplacé  

nettoyé ou  
remplacé 

Pompe d'alimentation nettoyée 
 

nettoyée 

Panier de filtration de la pompe d'alimenta-
tion 

nettoyé ou  
remplacé  

nettoyé ou  
remplacé 

Vérifier la position correcte du commuta-
teur de niveau et du commutateur d'aver-
tissement de trop-plein. 

Effectué  Effectué 

Effectuer un contrôle visuel de tous les 
composants afin de vérifier l'absence de 
dommages et leur étanchéité. 

Effectué  Effectué 

 

Description des autres travaux  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technicien KD 
.................................................... .............................................................. 

Entreprise 
.................................................... .............................................................. 

Attestation du temps de travail N° 
.................................................... .............................................................. 

Date/signature : 
.................................................... .............................................................. 
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Mise en service, inspection et entretien (liste de contrôle)  

Respecter la notice d'utilisation !  
 

Travaux réalisés  Inspection 

 Entretien  

 Réparation 

 Inspection 

 Entretien  

 Réparation 

Indiquer la valeur de mesure et les valeurs relevées - cocher ou indiquer les travaux effectués. 

 
Clapet anti-retour  

 
nettoyé ou  
remplacé  

nettoyé ou  
remplacé 

Tuyau d'entrée  
 

nettoyé ou  
remplacé  

nettoyé ou  
remplacé 

Pompe d'alimentation  
 

nettoyée 
 

nettoyée 

Panier de filtration de la pompe d'alimenta-
tion 

 
 

nettoyé ou  
remplacé  

nettoyé ou  
remplacé 

Vérifier la position correcte du commuta-
teur de niveau et du commutateur d'aver-
tissement de trop-plein. 

 Effectué  Effectué 

Effectuer un contrôle visuel de tous les 
composants afin de vérifier l'absence de 
dommages et leur étanchéité. 

 Effectué  Effectué 

 

Description des autres travaux  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technicien KD 
.................................................... .............................................................. 

Entreprise 
.................................................... .............................................................. 

Attestation du temps de travail N° 
.................................................... .............................................................. 

Date/signature : 
.................................................... .............................................................. 
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Mise en service, inspection et entretien (liste de contrôle)  

Respecter la notice d'utilisation !  
 

Travaux réalisés  Inspection 

 Entretien  

 Réparation 

 Inspection 

 Entretien  

 Réparation 

Indiquer la valeur de mesure et les valeurs relevées - cocher ou indiquer les travaux effectués. 

 
Clapet anti-retour nettoyé ou  

remplacé  
nettoyé ou  
remplacé 

Tuyau d'entrée nettoyé ou  
remplacé  

nettoyé ou  
remplacé 

Pompe d'alimentation nettoyée 
 

nettoyée 

Panier de filtration de la pompe d'alimenta-
tion 

nettoyé ou  
remplacé  

nettoyé ou  
remplacé 

Vérifier la position correcte du commuta-
teur de niveau et du commutateur d'aver-
tissement de trop-plein. 

Effectué  Effectué 

Effectuer un contrôle visuel de tous les 
composants afin de vérifier l'absence de 
dommages et leur étanchéité. 

Effectué  Effectué 

 

Description des autres travaux  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Technicien KD 
.................................................... .............................................................. 

Entreprise 
.................................................... .............................................................. 

Attestation du temps de travail N° 
.................................................... .............................................................. 

Date/signature : 
.................................................... .............................................................. 
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