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FRANÇAIS

• Version “V“ avec pressostat raccordé sur le module.
• Version “B“ avec interrupteur à flotteur à installer sur la bâche.

1. GÉNÉRALITÉS
1.1 Applications

Armoire
- Assure l’automatisme intégral du surpresseur.
- Etanche, protection IP 54.
- Protection thermique des moteurs réglée en usine à l’intensité
nominale plaquée sur les moteurs.
- Sectionneur extérieur de sécurité et de mise sous tension du
module.
- Fermeture par serrure à clé.

Le surpresseur a pour fonction essentielle d’assurer le maintien sous
pression et l’alimentation d’un réseau incendie armé (RIA) pour
la protection de bâtiments divers (hôpitaux, immeubles, écoles,
bâtiments industriels, centres commerciaux...).
1.2 Caractéristiques techniques
• Pression de service maxi
• Température de l’eau maxi
• Température ambiante maxi
• Tension

: 10 bar
: + 45 °C
: + 40 °C
: TRI 230 V ou TRI 400 V

En façade
Cinq voyants lumineux visualisent le fonctionnement du surpresseur :
• 1 voyant sous tension.
• 1 voyant manque d’eau.
• 1 voyant défaut pompes.
• 1 voyant marche par pompe.
• 1 commutateur par pompe à 3 positions MANUEL - ARRET - AUTO.

S’assurer que l’installation générale est conforme à la norme
NFC 15100.

2. SÉCURITÉ
La présente notice devra être lue avec attention avant installation
et mise en service. On veillera en particulier, au respect des
points concernant la sécurité du matériel vis à vis de l’utilisateur
intermédiaire ou final.

Pressostat de marche automatique (Voir FIG. 2)
Ce pressostat permet la marche automatique des pompes ;
il est du type simple.
1 - Vis de réglage PF.
2 - Aiguille indication de pression.
3 - Vis de réglage Pf.
4 - Aiguille indication valeur de pression.

2.1 Symboles des consignes du manuel
Consigne de sécurité dont le non respect présente un danger
pour les personnes.
Consigne de sécurité électrique dont le non respect
présente un danger pour les personnes.

Nota : PF = Hystéresis de détection du flux.
Pf = Pression faible ou pression d’enclenchement pompes.
PF = Pf + Ecart (PF - Pf).
Pf doit être réglé au minimum à -0.5b de la pression à débit 0 des
pompes.

consigne de sécurité dont la non observation peut
engendrer un dommage pour le matériel et son
fonctionnement.

ATTENTION !

4.2 Accessoires

3. TRANSPORT ET STOCKAGE

En supplément, on peut commander :
• Vannes d’isolement • Manchettes anti-vibratoires • Détendeur
de pression • Réservoir à vessie supplémentaire • Clapet de piedcrépine • Interrupteur à flotteur • CPI (contrôleur permanent
d’isolement) obligatoire pour les établissements recevant du public...

Dès réception du matériel, vérifier s’il n’a pas subi de dommages
durant son transport. En cas de défaut constaté, prendre dans les
délais prévus toutes dispositions nécessaires auprès du transporteur.
Si

le

matériel

livré

devait

être

ATTENTION ! installé ultérieurement, stockez-le dans un endroit
sec et protégez-le contre les chocs et toutes
influences extérieures (humidité, gel, etc...).

5. INSTALLATION

4. PRODUITS ET ACCESSOIRES

ATTENTION ! accès au surpresseur.

Avant installation, il est indispensable de bien prendre connaissance
de tous les éléments composant le surpresseur.

Le surpresseur doit être installé dans un local facilement accessible,
normalement aéré et protégé du gel.

4.1 Descriptif du module (voir FIG. 1)

5.2 Montage (Voir FIG. 1)

1 - Pompes monoblocs horizontales PBS.
2 - Châssis support et de fixation.
3 - Armoire de commande et d’automatisme.
4 - Collecteur d’aspiration.
5 - Collecteur de refoulement.
6 - Pressostat de commande automatique des pompes.
7 - Manomètre.
8 - Pressostat manque d’eau (Version ville).
9 - Réservoir à vessie sur collecteur ou livré séparément suivant la
capacité.
10 - Option by-pass : assure l’alimentation d’eau directe sans passer
par les pompes quand la pression d’eau de ville est suffisante
11 - Capillaire.
12 - Flussostat à placer selon direction du débit.
Nota : Chaque pompe est équipée de vannes d’isolement à
l’aspiration, de clapets anti-retour et de vannes au refoulement.

Montage sur un sol bien lisse et horizontal ou sur massif en béton
avec fixations par boulons de scellement.

Protection manque d’eau
Selon la commande, le surpresseur est livré avec un système de
protection contre le manque d’eau.

Le branchement des collecteurs aspiration et refoulement peut être
réalisé indifféremment à droite ou à gauche ; les orifices non utilisés
doivent être obstrués par les bouchons fournis.

5.1 Local
S’assurer que la porte du local autorise le libre

- Prévoir sous le massif en béton un matériau isolant (liège ou
caoutchouc armé) afin d’éviter toute transmission de bruit de
circulation d’eau.
5.3 Raccordements hydrauliques
L’alimentation en eau du module est possible à partir du réseau
d’eau de ville (version «V») ou à partir d’une bâche de stockage
(version «B»).
Diamètre des collecteurs
Hydrobat
HPBS40-140
HPBS40-170
HPBS40-220
HPBS32-170
HPBS32-220
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Nbre de pompes
2
2
2
2
2

collecteurs
3”
3”
3”
2”1/2
2”1/2
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- Prévoir sur les collecteurs des vannes pour isoler le module en cas
d’intervention.
- Le flussostat doit être monté avec sa tête vers le haut et sur une
canalisation horizontale pour garantir une mesure optimale.

- En cas d’inversion, croiser deux fils de phase.
- Après cette opération, remettre les commutateurs des pompes sur
“ARRET“.
Réglage du pressostat de marche automatique (voir FIG. 2)
Capot frontal retiré :
- Dévisser la vis 1, puis visser la vis 3 afin d’afficher les aiguilles 2 et
4 sur la valeur la plus haute de l’échelle graduée pour régler le
différentiel du pressostat à son minimum.
- Purger le capillaire (voir FIG. 1 - rep. 11).
- Determiner la pression d’enclenchement des pompes :
• Hauteur géométrique du bâtiment,
• Garde de sécurité (0,3 bar),
• Différentiel du module (0,6/0,8 bar).
• Ecart (PF-Pf).
- Attention Pf doit être inferieur à Pmax des pompes (Q=0)-0.5bar.
- Visser la vis (rep. 1) jusqu’a ce que la gradutation 2 indique PF.
- Pour le réglage d’enclenchement pompe dévisser la vis (rep. 3)
jusqu’a ce que la gradutation 4 indique Pf.

Si le surpresseur est raccordé sur un réseau sous
ATTENTION ! pression d’eau de ville, s’assurer que l’installation
peut supporter la pression maxi de la pompe à
débit nul augmentée de la pression du réseau d’eau de ville.
Dans le cas contraire, raccorder un détendeur de pression à la
sortie du surpresseur.
Nous recommandons vivement d’installer un

ATTENTION ! détendeur-régulateur de pression sur la conduite
d’arrivée d’eau pour éviter toutes variations de pression à l’entrée
du module.

Si le module est en aspiration sur une bâche, les pertes de charge
ne doivent pas dépasser la capacité d’aspiration des pompes.
Il est conseillé d’utiliser un clapet de pied avec une tuyauterie de
dimension au moins égale ou supérieure au diamètre nominal
d’aspiration.
L’installation doit toujours être équipée d’un réservoir à vessie.

Pressostat manque d’eau (Version “V“)
Préréglé en usine à 1 bar.
Réglage si nécessaire :
- Retirer le capot.
- Serrer la vis jaune des écarts à fond sans la bloquer puis la
déterreur d’un quart de tour.
- Retirer l’axe de verrouillage du disque rouge.
- Dévisser à fond le disque rouge.
- Régler la pression de manque d’eau à la valeur désirée.
• En général
: 0,3 bar pour l’arrêt pompe
: 1,2 bar pour la remise en route.
- Revisser lentement le disque rouge jusqu’au moment du déclic, le
voyant manque d’eau s’éteint sur le coffret.
- Remettre en place l’axe de verrouillage et le capot.

5.4 Raccordements électriques
Les raccordements électriques et les contrôles doivent être
effectués par un électricien agréé et conformément aux
normes locales en vigueur.
Il est impossible de raccorder le coffret du surpresseur sur
une autre tension que celle prévue à la commande.
Tous les organes électriques de commande du surpresseur sont
raccordés au coffret.
- Utiliser un câble électrique à 4 conducteurs (3 phases + TERRE)
pour raccorder le réseau TRI 230 V ou TRI 400 V aux bornes (R.S.T.)
du sectionneur (schémas fournis à l’intérieur du coffret).
NE PAS OUBLIER DE RACCORDER LA BORNE TERRE.

Interrupteur à flotteur (Version “B“)
Régler le flotteur de manière à toujours maintenir une réserve d’eau
minimum d’environ 40 cm au-dessus des orifices entrée-sortie du
module, pour vaincre la résistance du clapet-crépine.
S’assurer que le branchement électrique est correct en actionnant
le flotteur à la main de façon à provoquer l’allumage du voyant
manque d’eau sur le coffret.

Interrupteur à flotteur (Version “B“)
L’interrupteur à flotteur livré séparément est à installer sur la bâche
et à raccorder au coffret par un câble à deux conducteurs.
Contrôler les raccordements électriques des moteurs en retirant les
couvercles des borniers (voir FIG. 3).

Réglages conseillés des temporisations

6. MISE EN ROUTE

1 - Temporisation RMET (relais associé au pressostat manque d’eau)
Cette temporisation sert de garde de sécurité avant la remise en
route de la pompe.
• Nous recommandons un réglage de temporisation à 180
secondes.

6.1 Prégonflage des réservoirs
Prégonflage des réservoirs à une pression inférieure de 0,3 bar à la
pression d’enclenchement des pompes (Pf).
Pression maxi de prégonflage :
Réservoir : 24L 16 bars = 5 bars*

2 - Temporisation RT1 (relais ordre de permutation)
Cette temporisation assure la permutation du démarrage des
pompes.
• Réglée en usine à 1 seconde (ne pas modifier).

*Soupape de sûreté obligatoire.
6.2 Remplissage - Dégazage
- Vérifier la source d’alimentation en eau (bâche suffisamment
remplie ou alimentation d’eau de ville correcte).
- Ouvrir la vanne d’alimentation du module pour le mettre en eau.

3 - Temporisation RM (relais de maintien)
Cette temporisation permet d’allonger le temps de fonctionnement de la pompe.
• Nous recommandons un réglage de temporisation à 180
secondes.
Ce réglage permet de limiter le nombre de démarrage des
pompes.

Ne jamais faire fonctionner les pompes à sec,

ATTENTION ! même un court instant.
6.3 Réglages

4 - Temporisation RPT (relais shunt fluxostat)
Cette temporisation permet de filtrer le fluxostat au demarrage.
• Nous recommandons un réglage de temporisation à 10
secondes.
Ce réglage permet le démarrage des pompes sans débit et sur
pression faible.

Contrôle du sens de rotation
- Positionner les commutateurs des pompes sur “ARRET“.
- Enclencher le sectionneur. Le voyant mise sous tension doit
s’allumer.
- Ouvrir la porte du coffret et régler la temporisation manque d’eau
(RME) sur zéro (0). Un déclic doit se faire entendre.
- Mettre le commutateur de la pompe 1 en position “MANUEL“, la
pompe doit démarrer (voyant allumé sur le coffret) ; vérifier le sens
correct de rotation du moteur.
- Opérer de la même manière avec la pompe 2.

Plage de réglage des temporisations :
• RMET 10 à 300s
• RT1
0,1 à 3s
• RM
10 à 300s
• RPT
10 à 300s
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6.4 Mise en service

7. ENTRETIEN

Rappel : la pression de service maxi dans l’installation est égale à
la pression à débit nul des pompes majorée le cas échéant, de la
pression d’eau de ville à l’entrée du surpresseur.

• Le surpresseur ne nécessite aucun entretien particulier en cours de
fonctionnement.
• Pour les pompes, se reporter à la notice spécifique remise avec le
module.
• Contrôler périodiquement le gonflage du réservoir.

Sur le coffret, positionner les commutateurs des pompes sur “AUTO“.
Le fonctionnement automatique du surpresseur est à présent assuré
par les pressostats et les temporisations.

8. INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

Nous vous recommandons de vous adresser au SAV SALMSON,
seuls habilités pendant la période de garantie à procéder au
démontage-remontage de nos matériels.

Avant toute intervention METTRE HORS TENSION
la pompe.
INCIDENTS
8.1 UNE POMPE OU LES
DEUX NE S’AMORCENT
PAS

8.2 UNE POMPE NE TOURNE
PAS

CAUSES
a) Prise d’air à l’aspiration :
b) Clapet de pied-crépine (Version “B“)
non étanche ou obstrué :
c) Pertes de charge importantes à
l’aspiration :
d) Pression d’eau de ville insuffisante ou
nulle :
e) Hauteur d’aspiration trop importante
(version “B“) :
f) Tuyauterie d’aspiration obstruée
ou vanne sur collecteur aspiration
fermée :
g) Les pompes tournent à l’envers :
a) Relais thermique déclenché :
b) Fusibles défectueux ou fondus :

c) Arbre pompe bloqué :
d) Moteur défectueux :
e) Bobine du contacteur grillée :
8.3 MANQUE DE PRESSION
AU REFOULEMENT

REMÈDES
a) Contrôler l’étanchéité de tous les raccords de la tuyauterie d’aspiration.
Vérifier si la crépine d’aspiration (Version “B“) est bien recouverte d’eau.
b) Vérifier l’étanchéité du clapet, le changer si nécessaire.
c) Contrôler les pertes de charges et s’assurer qu’elles sont compatibles avec le NPSH
des pompes.
d) Si le phénomène se répète, il est important de passer par une bâche de rupture.
e) S’assurer que le niveau mini de la bâche est compatible avec le NPSH des pompes.
f)

Vérifier l’ouverture de la vanne et nettoyer la tuyauterie si nécessaire.

g) Croiser deux fils de phase.
a) Le voyant “défaut“ pompes sur le coffret doit être allumé. Vérifier le réglage du
relais thermique et réarmer en enfonçant le bouton rouge du relais.
b) Les changer (vérifier leur calibrage). Si les déclenchements persistent, contrôler
l’intensité absorbée du moteur concerné. Si cette intensité est supérieure à
l’intensité indiquée sur la plaque du moteur procéder aux contrôles 8-2 d.
c) Vérifier l’origine du blocage, procéder au démontage de la pompe.
d) Déconnecter la boîte à bornes concernée. Contrôler la résistance aux bornes et
l’isolement du stator, si nécessaire, remplacer le moteur.
e) La changer.

a) Une ou deux pompes désamorcées
par présence d’air :
b) Pression d’eau de ville inférieure à la
pression mini prévue :
c) Les pompes tournent à l’envers :
d) Une pompe est obstruée par des
corps étrangers :
e) Les moteurs sont alimentés à une
tension insuffisante :

a) Vérifier que la crépine d’aspiration (Version “B“) n’absorbe pas d’air ou que le
remplissage de la bâche est trop proche de la crépine.
b) Action auprès du Service des Eaux ou remplacement du module. Nous consulter.

8.4 BATTEMENTS
FRÉQUENTS DES
CONTACTEURS,
DÉMARRAGES
FRÉQUENTS DES
POMPES

a) Pressostat de commande pompes
déréglé :
b) Manque de capacité de l’installation
(réserve utile du réservoir insuffisante) :
c) Absence d’air dans le réservoir :
d) Vessie du réservoir percée :

a) Vérifier le réglage : l’écart entre les pressions forte et faible doit être supérieur à 0,5
bar.
b) Installer un réservoir supplémentaire ou remplacer par un réservoir de plus grande
capacité.
c) Procéder au gonflage du réservoir.
d) Remplacer la vessie du réservoir.

8.5 DÉCLENCHEMENT
FRÉQUENT DE LA
SÉCURITÉ DES POMPES

a) Pressostat manque d’eau réglé trop
haut :
b) Chute de la pression d’eau de ville lors
du démarrage de la pompe :

a) Procéder au réglage correct du pressostat.

8.6 AUTOMATISME DE
FONCTIONNEMENT
DÉFECTUEUX

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

8.7 CLAPET AU REFOULEMENT
NON ÉTANCHE

a) Membrane de clapet détruite :

a) Changer les clapets.

8.8 PAS D’ARRET DES POMPES

a) Fluxostat dans le mauvais sens :

a) S’assurer que la flèche sur le Fluxostat indique le sens du débit.

Fusibles fondus :
Pressostats défectueux :
Fils déconnectés :
Flussostat defectueux :

c) Croiser deux fils de phase.
d) Démonter et nettoyer la pompe.
e) Vérifier la tension et le couplage aux bornes des moteurs.

b) Régler le pressostat manque d’eau au mini. Si le phénomène persiste, le réseau
d’eau de ville est insuffisant, contrôler la pression au manomètre pendant le
démarrage de la pompe, (ou consulter le Service des Eaux).
Les changer.
Vérifier les contacts, changer le pressostat concerné si nécessaire.
Contrôler toutes les connexions au bornier du coffret.
Vérifier l’enclenchement et le déclenchement du fluxostat, changer le si nécessaire.
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Control cabinet
- Fully automates the booster.
- Sealed, IP 54 protection.
- Thermal protection of motors adjusted in plant to nominal current
marked on motor data plate.
- External module safety and power disconnecting switch.
- Closed by key.

1. GENERAL
1.1 Applications
The main function of the booster pump is to maintain the
pressurization of and supply to a fire hose network for the protection
of miscellaneous buildings (hospitals, blocks of flats, schools,
industrial facilities, trade centres, ...).
1.2 Specifications
• Max. service pressure
• Max. water temperature
• Max.ambient temperature
• Voltage

On front
Five indicator lights display booster operation:
• 1 Power indicator.
• 1 Dry-running indicator.
• 1 Pump fault indicator.
• 1 On indicator per pump.
• 1 three-position switch per pump MANUAL - OFF - AUTO.

: 10 bar
: + 45 °C
: + 40 °C
: 3-phase 230 V or 400 V

Make sure that the overall installation complies with standard NFC
15100.

2. SAFETY

Automatic control pressure switch (see FIG. 2)
This pressure switch starts and stops the pumps automatically; it has
a single range.
1 - PF setting screw
2 - Pressure indication needle
3 - Pf setting screw
4 - Pressure value indication needle

Read this data sheet carefully before installing and starting up.
Pay special attention to the points concerning the safety of the
equipment for the intermediate or end user.
2.1 Symbols used in the manual
Security instruction : non respect can induce injury.

Note:

PF = Gap of pressure for flow detection.
Pf = Low pressure or pump starting pressure.
PF = Pf + difference (PF-Pf).
Pf must be set up at -0.5 b of pressure of pump at Q=0

Electrical security instruction : non respect can induce injury.
Security instruction : non respect can be induce

ATTENTION ! material damages.

4.2.Accessories (optional)
• Isolating valves • Anti-vibration sleeves • Pressure reducing valve •
Bladder tank -Foot-valve strainer • float switch • permanent control
device of insulation (compulsory for Public Assembly Building).

3. TRANSPORT AND STORAGE
When taking delivery of the equipment, check that it has not been
damaged in transport. If any damage is noted, take the necessary
steps with the carrier within the allowed time.

5. INSTALLATION

If the equipment delivered is to be installed at
ATTENTION ! a later time, store it in a dry place and protect it
from damage and outside influences (moisture, frost, etc.).

5.1 Room

4. PRODUCTS AND ACCESSORIES

The booster should be installed in a room that easy to reach,
normally ventiled and protected from frost.

Ensure the premise door allows free access to the

ATTENTION ! booster pump.

Before installating, it is essential to familiarize yourself with all
component elements of the booster.

5.2. Assembly (see FIG.1)
Install on a smooth, level floor on a concrete foundation block with
attachment by anchor bolts.
- Place an insulating material (reinforced rubber or corck) underthe
foundation block to prevent the transmission of flowing-water noise.

4.1 Description of module (see FIG.1)
1 - Monobloc horizontal pump - PBS.
2 - Attachment frame.
3 - Control and automation cabinet.
4 - Suction manifold.
5 - Discharge manifold.
6 - Pump control pressure switch automatic.
7 - Pressure gauge.
8 - Dry running pressure switch (town version).
9 - Bladder tank on collector, or delivered separately, depending
on the capacity.
10 - By-pass option: for direct water supply without the pumps when
the town water pressure is adequate.
11 - Capillary.
12 - Flow switch to place depending on flow orientation.

5.3. Hydraulic connections
Water can be supplied to the module from a town network
(version «V») or from a storage tank (version «B»).
Collectors diameter
Hydrobat
HPBS40-140
HPBS40-170
HPBS40-220
HPBS32-170
HPBS32-220

Number of pumps

Collectors 

2
2
2
2
2

3»
3»
3”
2»1/2
2»1/2

The connections to the suction and discharge ports may be made
on either the right or the left side; the plugs supplied will be used to
blanck the unused ports.
- Provide valves on the pipes to be able to isolate the module if
work must be done it.
- The flow switch must be mounted with his head upwards and on a
horizontal pipe.

Note: Each pump is equiped of isolate suction valves, check valve
and discharge valves.
Dry-running protection
The booster is delivered with dry-running protection that depends on
the order:
- Version «V», with pressure switch connected to module.

If the booster is connected to a network at town

ATTENTION ! water pressure, make sure that the installation can

- Version «B», with float switch to be installed on tank.

withstand the maximum no-flow pressure of the pump plus the town
water pressure.
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If not, connect a pressure reducer on the booster outlet.

DO NOT FORGET TO CONNECT THE EARTH

engagement pressure, i.e.:
• Geometrical building height.
• Safety guard (0.3 bar).
• Module differential (0.6/0.8 bar).
• Difference (PF-Pf).
- Warning Pf must be lower than max pressure of pump (Q=0)
- Screw in screw (item 1) with graduation (item 2)
- For the pump engagement setting, unscrew screw (item 3) with
graduation (item 4).
Dry-running pressure switch (version»V»)
Pre-set to 1 bar at the plant.
Adjustment if necessary:
- Remove the cover.
- Screw the yellow difference screw all the way in, without locking,
then back off a quarter-turn.
- Remove the locking pin from the red disc.
- Fully unscrew the red disc.
- Set the dry-running pressure to the desired value.
Generaly:
0.3 bar for pump stopping
1.2 bar for restarting.
- Slowly screw the red disc back in untill a click is heard, the red dryrunning light on the control box goes on.
- Refit the locking pin and the cover.

Float switch (version «B»)
The float switch, delivered separately, must be installed on the tank
and connected to terminals 1 and 2 of the control box by a two
conductor cable.
Remove the covers from the terminal blocks to check the electrical
connections of the motors (see FIG.3).

Float switch (version «B»)
Adjust the float so as always to have at least 40 cm reserve water
abobe the inlet and outlet ports of the module, to overcome the
resistance of the check-valve strainer.
To check the connection, operate the float switch by hand to light
the dry-running indicator on the control panel.

6. STARTING UP

Recommanded timer settings

6.1 Pressurising the tanks

1 - RMET timer (relay associated with dry-running pressure switch)
This timer provides a safety delay before the pumps are restarted.
- Set the timer to 180 seconds.

We strongly recommend to install a pressure
ATTENTION ! reducer-regulator on the water supply pipe to
avoid all variations in the module inlet pressure.
If the module is suction-connected to a tank, the losses of head
must not exceed the suction capacity of the pumps.
The use of a check-valve strainer, with a pipe as large as or larger
than the nominal suction diameter, is recommended.
The installaton must always have a bladder tank.
5.4.Electrical connections
The electrical connections and tests must be made by
a licensed electrician and comply with applicable local
standards.
The control box of the booster cannot be connected to a
voltage other than the one for which it was ordered.
All booster electrical control units are connected to the control box.
- Use a cable with 4 conductors (3 phases + earth) to connect
three-phase 230 V or three-phase 400 V line power to the
terminals (RST) of the disconnecting switch (diagrams inside control
box).

- Pressurising of tanks to a pressure 0.3 bar less than the pump
starting pressure (Pf).

2 - RT1 timer (changeover relay)
This timer stages the starting of the pumps.
- Set in the plant to 1 second (do not change).

Maximum pressurisation:
Tank:

24L 16 bar = 5 bars*

*Safety valve mandatory.

3 - RM timer (hold relay)

6.2.Filling, degassing

This timer is used to extend the operating time of the pump.
- Set the timer to 180 seconds.
This setting serves to limit the number of times the pumps are started.

- Check the water supply (tank full enough or town supply working).
- Open the bleed of the pumps and wait for water to flow out
steadily before closing.

4 - Temporisation RPT (Flow switch relay)
This timer is used to fileter flow switch durinfg start of pumpoperating
time of the pump.
- Set the timer to 10 seconds.
This setting serves to start the pumps with no flow when low pressure.

ATTENTION ! Never operate the pump dry, even brefly.
6.3.Adjustments
Check of direction of rotation
- Set the pump switches to «OF».
- Close the disconnecting switch. The power indicator should light.
- Open the door of the control box and set the dry-running timer
(RME) to zero (0). You should hear a click.
- Set the switch of pump 1 to «Manual»; the pump should start
(indicator on control box lit); check that the motor turns the right
way.
- Repeat this step for pump 2.
- If a motor turns the wrong way, interchange two phase wires on its
terminal block.
- After this operation, set the switches of the pumps back to «Off».

Timer settings:
• RMET 10 to 300s
• RT1
0,1 to 3s
• RM
10 to 300s
• RPT
10 to 300s
6.4.Commissioning
Note: The maximum service pressure of the installation is equal to the
no-flow pressure of the pumps, possibly plus the town water pressure
at the booster inlet.
Set the pump switches on the control box to «Auto». Booster
operation is then controlled automatically by the pressure switches
and the timers.

Adjustment of automatic operation pressure switch (see FIG. 2)
With the front cover removed:
- Unscrew screw 1, and then screw in screw 3 in order to set pointers
2 and 4 to the highest value on the graduated scale to adjust the
pressure switch differential to its minimum.
- Set the reference pressure corresponding to the pump

7. MAINTENANCE
• The booster needs no special servicing in operation.
• For pumps, refer to the specific handbook supplied together with
the module.
• Periodically check the tank inflation.
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ENGLISH

8 . OPERATING TROUBLES
Switch the pumps OFF before doing any work on it.

TROUBLES
8.1 ONE OR BOTH PUMP

CAUSE

REMEDIES

a) Suction air leak:

a) Check the tightness of all unions of the suction pipe.

b) Check-valve strainer (version «B») not

b) Check the tightness of the valve; replace if necessary.

NOT PRIMED

Check that the suction strainer (version «B’) is in fact under water.
tight, or obstructed:
c) Large losses of head at suction:

c) Calculate the losses of head and make sure that they are compatible with NPSH of

d) Town water pressure too low or non-

d) If this recurs, a tank will be needed.

the pumps.
existent:
e) Suction head too great (version «B»):

e) Make sure that the minimum level in the tank is compatible with NPSH of the pumps.

f) Suction pipe obstructed or valve on

f)

Check that the valve is open; clean the pipe if necessary.

suction port closed:

8.2 ONE PUMP FAILS TO
OPERATE

g) The pumps turn the wrong way:

g) Interchange two wires on the motor terminal block.

a) The pump «Fault» light on the control

a) Check the adjustment of the thermal relay and reset it by pressing the red push-

box should be lit:
b) Fuses faulty or blown:

button.
b) Replace them (check the rating). If the trouble persists, check the current draw of
the motor concerned. If it is much higher than the current rating marked on the
motor data plate, the motr is faulty an must be replaced.

c) Pump shaft jammed:

c) Cut off power on the control box, then check that the shaft turns freely. If it is

d) Winding fault:

d) Disconnect the terminal block of the motor concerned and check line power on the

e) Contactor coll burned out:

e) Replace it.

a) Loss of priming of one or both pumps:

a) Check that the suction strainer (version «B’) is not taking in air, and that the level in

b) Town water pressure less than

b) Get in touch with your water board or replace the module (get in touch with us).

jammed, remove the pump.
terminals and the insulation of the stator; if necessary, replace the motor.

8.3 INADEQUATE
DISCHARGE PRESSURE

the tank is not too close to the strainer.
anticipated minimum pressure:
c) The pumps turn the wrong way:

c) Interchange two wires on the motor terminal block.

d) One pump is obstructed by foreign

d) Have the pump dismantled and cleaned.

bodies:

8.4 FREQUENT ACTUATION
OF RELAYS, FREQUENT
STARTING OF PUMPS

8.5 FREQUENT ACTUATION
OF DRY-RUNNING
SAFETY

e) Supply voltage to motors too low:

e) Measure the voltage on the terminals of the motors.

a) Pump control pressure switch out of

a) Check the adjustment; the difference betwen the high and low pressures must be

adjustment:

b) Add a tank.

c) No air in tank:

c) Pressurise the tank or replace the bladder.

d) Tank bladder pierced:

d) Replace the tank bladder.

a) Dry-running pressure switch setting

a) Correct the pressure switch setting.

too high:
b) Town water pressure drops when
pumps start:

8.6 FAILURE OF AUTOMATIC
OPERATION

8.7 DISCHARGE CHECK

greater than 0.1 bar.

b) capacity of installation to small:

b) Adjust the dry-running to the mini. If this recurs, the town’s water network is insufficient.
Check the pressure during starting of pump. (or consult the water supplier).

a) Fuses blown:

a) Change them.

b) Pressure switches faulty:

b) Check the contacts; if necessary, replace the pressure switch concerned.

c) Wires disconnected:

c) Check all the connections to the terminal blocks of the control box.

d) Flow Switch faulty:

d) Check the flow switch trigering on and off, replace it if necessary.

a) Valve diaphragm damaged:

a) Replace the valves.

a) Flow switch in wrong way:

a) Check that arrow on flow switch is in accordance with flow.

VALVE NO TIGHT
8.8 NO STOP OF PUMP
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FRANÇAIS
CE MANUEL DOIT ETRE REMIS A L’UTILISATEUR FINAL
ET ETRE TOUJOURS DISPONIBLE SUR SITE
Ce produit a été fabriqué sur un site
certifié ISO 14.001, respectueux de l’environnement.
Ce produit est composé de matériaux en très grande partie recyclable.
En fin de vie le faire éliminer dans la filière appropriée.

ENGLISH
THIS LEAFLET HAS TO BE GIVEN TO THE END USER
AND MUST BE LEFT ON SITE
This product was manufactured on a site
certified ISO 14,001, respectful of the environment.
This product is composed of materials in very great part which can be recycled.
At the end of the lifetime, to make it eliminate in the suitable sector.

SALMSON SOUTH AFRICA
13, Gemini street
Linbro Business Park - PO Box 52
STANTON, 2065
Republic of SOUTH AFRICA
TEL. : (27) 11 608 27 80/ 1/2/3
FAX : (27) 11 608 27 84
admin@salmson.co.za

WILO SALMSON ARGENTINA
C.U.I.T. 30-69437902-4
Herrera 553/565 - C1295 ABI
Ciudad autonoma de Buenos Aires
ARGENTINA
TEL. : (54) 11 4361.5929
FAX : (54) 11 4361.9929
info@salmson.com.ar

