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Station de relevage des eaux usées AH-300

Fig. 1 : Station de relevage des eaux usées AH-300  
  

Utilisation 

La station automatique de relevage des 
eaux usées AH-300 a été conçue pour 
véhiculer les liquides suivants dans le cadre 
des limites d'utilisation et des caractéris-
tiques techniques indiquées : 

 condensat neutralisé provenant de 
chaudières à condensation ; 

 Condensat de chaudières gaz à conden-
sation avec un pH de 3 et plus 

 eau claire ou eau industrielle légèrement 
boueuse ; 

Elle n'a surtout pas été conçue pour 

 le condensat non neutralisé provenant 
de chaudières fioul à condensation ;  

 l'eau salée (ex. : issue d'installations 
d'adoucissement) ; 

 l'eau contenant du chlore (ex. : eau des 
piscines) ; 

 l'eau boueuse contenant des résidus de 
textile ou de papier ; 

 les liquides agressifs, les produits chi-
miques ; 

 les liquides corrosifs, inflammables, 
explosifs ou gazeux ; 

La station de relevage des eaux usées AH-
300 a été également conçue pour un 
fonctionnement en continu. 

Mode de fonctionnement 

Le condensat passe dans le bassin collec-
teur de la station de relevage des eaux 
usées, puis est aspiré dans le canal par la 
pompe commandée par le niveau. La 
pompe s'enclenche quand le niveau atteint 
80 mm environ et s'arrête quand il atteint 
55 mm environ. Le panier filtrant intégré 
protège la pompe des plus grosses impure-
tés. Le clapet de retenue permet de blo-
quer le reflux dans le bassin collecteur 
lorsque la pompe est éteinte.  

Il est possible d'utiliser un deuxième con-
tact de niveau (contact d'avertissement de 
trop-plein) avec contact inverseur sans 

potentiel pour la signalisation externe des 
défauts ou pour l'arrêt du générateur de 
chaleur. Ce contact s'enclenche lorsque le 
niveau atteint environ 120 mm et s'arrête 
quand il atteint 95 mm environ.  

L'alarme temporisée facultative (voir Ac-
cessoires) à raccorder sur le contact d'aver-
tissement de trop-plein permet d'arrêter le 
générateur de chaleur, parallèlement à la 
signalisation du défaut, ou en différé. 

Structure 

Bassin collecteur avec raccordement d'arri-
vée pour flexible DN 20 et DN 25, pompe 
commandée par le niveau avec panier 
filtrant, clapet de retenue et flexible d'éva-
cuation de 6 m  
DN 12, contact de niveau avec contact 
inverseur sans potentiel pour la signalisation 
de défauts (avertissement de trop-plein).  

Le contact de niveau permettant d'enclen-
cher ou d'arrêter la pompe ainsi que le 
contact d'avertissement de trop-plein sans 
potentiel sont actionnés sans contact direct 
par une poche d'air. Le détecteur du niveau 
de remplissage fonctionnel permet d'éviter 
les dysfonctionnements liés à la corrosion et 
aux dépôts sur les composants mécaniques, 
ce qui peut arriver sur les autres contacteurs 
flottants.  

La pompe en soi est une pompe centrifuge 
robuste et sans joints, dont l'arbre situé 
dans le moteur ne plonge dans le liquide 
qu'avec la pompe résistante à la corrosion.  

Tous les composants électriques sont 
disposés sur le couvercle et peuvent donc 
être retirés entièrement, ce qui permet de 
nettoyer facilement le bassin collecteur.  

Matériel livré 

Station de relevage des eaux usées AH-300 
sous forme d'installation compacte, avec 
instructions de service, raccordements de 
flexibles d'arrivée pour DN 20 et DN 25 
avec deux brides de fixation flexibles ainsi 
qu'un flexible de 6 m DN 12 avec bride de 
fixation (au canal). 

Accessoires 

Tuyau en spirale DN 20, 5 m 
Réf. 857 86 305 

Tuyau en spirale DN 25, 5 m 
Réf. 857 86 307 

Temporisation de l'alarme GENO®-KZL 71 
comprenant un relais multifonctions dans 
le boîtier en saillie 
Réf. 410 285 

Conditions préalables au 
montage 

Les caractéristiques techniques de l'installa-
tion ainsi que les réglementations locales et 
générales doivent être respectées. 

La surface d'implantation de l'installation 
doit être suffisamment grande, horizon-
tale, plane et solide et être bien accessible 
pour les travaux d'inspection et d'entre-
tien. 

Notez que l'eau condensée s'accumule 
jusqu'au point d'enclenchement de la 
pompe en état de fonctionnement normal 
(voir « Caractéristiques techniques »). 

S'il n'existe pas de siphon sur le lieu d'ins-
tallation, vous devez raccorder un dispositif 
d'alarme à la signalisation des messages 
(contact d'avertissement de trop-plein). En 
cas de dysfonctionnement, ce dispositif 
d'alarme doit indiquer de façon claire et, le 
cas échéant, en mettant le générateur de 
chaleur hors tension, le trop-plein de 
l'installation et éviter les dégâts subsé-
quents. 

Un raccordement de canal (au moins DN 
40) est nécessaire pour l'évacuation de 
l'eau condensée. Il doit permettre un débit 
sans résistance d'au moins 18l/mn. 

Une prise de courant de type Schuko de 
230V/50Hz est nécessaire pour le raccor-
dement électrique. Un câble de réseau 
d'environ 2 m est monté sur l'installation. 
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Caractéristiques techniques Station de relevage des eaux usées AH-300 
   

Données de raccordement  
Raccordement au réseau 230 V / 50 Hz 
Puissance électrique absorbée 70 VA 
Type/classe de protection IP 54/I 
Mode de service  S1 (adapté à un fonctionnement en continu) 
Contact de signalisation des défauts sans potentiel (contact d'avertissement 
de trop-plein) 

Inverseur, capacité de rupture 250 V/6 A (charge résistive) 
Raccordement électrique, cosses Faston 6,3 x 0,8 mm 

Diamètre nominal du raccordement du flexible d'arrivée/flexible d'évacuation DN 20 et DN 25 / DN 12 – 6 m 
Dimension du raccordement de canal sur site Min. 18 l/min. (min. DN 40) 
Performances  
Hauteur de refoulement 4 m pour 300 l/h 
Hauteur de refoulement maximum 5,5 m 
Débit maximum 11 l/min 
Dimensions, poids  
Hauteur du raccordement d'arrivée 50 mm 
Hauteur du niveau de déclenchement/d'arrêt de la pompe  
(hauteur de retenue du condensat en état de fonctionnement normal) 

80/55 mm 

Hauteur du point de contact/de rétraction du contact d'avertissement de 
trop-plein 

120/95 mm 

Dimensions L x H x P 300 x 270 x 400 mm 
Poids à l'expédition 8 kg 
Données écologiques  
Température de l'eau condensée 5-60 °C 
Température ambiante 5-40 °C 
Réf. 420 150 

 

Fig. 2 : dessin à l'échelle de la station de relevage des eaux usées AH-300  
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Fig. 2 : courbe caractéristique de la pompe avec un flexible de 6 m 
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