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Légende des figures

Légende générale
1 Réservoir tampon (400 litres)
2 Pompes
3 Connexion de refoulement
4 Connexion de la pompe de transfert d'eau de 

pluie
5 Châssis
6 Electrovanne d'eau de ville
7 Connexion du trop-plein (DN100)
8 Coffret de commande RCH
9 Capteur magnétique de niveau 
10 Raccordement supérieur de jumelage
11 Raccordement inférieur de jumelage
12 Capteur de pression et protection manque 

d'eau
13 Réservoir à vessie
14 Remplissage de la pompe
15 Citerne
16 Filtre
17 pompe de transfert d'eau de pluie
18 Interrupteur à flotteur de protection manque 

d’eau
19 Conduite d'alimentation de l'installation
20 Conduite d'eau de ville
21 Récupéo Master XL

Fig. 1 Gestionnaire d´eau de pluie Récupéo Master XL

Fig. 2 Coffret de commande RCP

Fig. 3 Platine de commande de la pompe de transfert

Fig. 4 Platine de commande du surpresseur

Fig. 5 Raccordement de la platine de commande du 
surpresseur

Fig. 6 Réglages des seuils d‘enclenchement et d‘arrêt 
des pompes

Fig. 7 Seuils du capteur magnétique de niveau

Fig. 8 Mode d‘utilisation des bornes

Fig. 9 Remplissage de la pompe

Fig. 10 Utilisation de la robinetterie de débit/contrôle 
de la pression

Fig. 11 Tableau d´indication de la pression d´azote du 
reservoir
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1. GÉNÉRALITÉS
À propos de ce document

La langue de la notice de montage et de mise en service d'ori-
gine est le français. Toutes les autres langues de la présente
notice sont une traduction de la notice de montage et de
mise en service d'origine.

La notice de montage et de mise en service fait partie inté-
grante du matériel et doit être disponible en permanence à
proximité du produit. Le strict respect de ses instructions est une
condition nécessaire à l'installation et à l'utilisation conformes
du matériel.

La rédaction de la notice de montage et de mise en service
correspond à la version du matériel et aux normes de sécurité
en vigueur à la date de son impression.

Déclaration de conformité CE : Une copie de la déclaration
de conformité CE fait partie intégrante de la présente notice
de montage et de mise en service. Si les gammes mentionnées
dans la présente notice sont modifiées sans notre approba-
tion, cette déclaration perdra sa validité.

2. SÉCURITÉ
Ce manuel renferme des instructions essentielles qui doivent
être respectées lors du montage et de l’utilisation. Ainsi il est
indispensable que l’installateur et l’opérateur du matériel en
prennent connaissance avant de procéder au montage et à
la mise en service. 

Les instructions à respecter ne sont pas uniquement celles de
sécurité générale de ce chapitre, mais aussi celles de sécurité
particulière qui figurent dans les chapitres suivants, accompa-
gnées d’un symbole de danger.

2.1 Symboles des consignes du manuel

Symboles :

Symbole général de danger

Consignes relatives aux risques électriques

REMARQUE UTILE 

Signaux :  

DANGER !
Situation extrêmement dangereuse. Le non-respect
entraîne la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT ! 
L’utilisateur peut souffrir de blessures (graves). « Avertis-
sement » implique que des dommages corporels
(graves) sont vraisemblables lorsque l’indication n’est
pas respectée.

ATTENTION ! 
Il existe un risque d’endommager le produit/l'installa-
tion.  « Attention » signale une instruction dont la non-
observation peut engendrer un dommage pour le
matériel et son fonctionnement.

REMARQUE : Remarque utile sur le maniement du pro-
duit. Elle fait remarquer les difficultés éventuelles.

2.2 Qualification du personnel

Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à
réaliser le montage.

2.3 Dangers encourus en cas de non-observation des 
consignes

La non-observation des consignes de sécurité peut constituer
un danger pour les personnes, le produit ou l’installation. Elle
peut également entraîner la suspension de tout recours en
garantie. 

Plus précisément, les dangers encourus peuvent être les sui-
vants :

•défaillance de fonctions importantes du produit ou de l'instal-
lation,

•défaillance du processus d’entretien et de réparation prescrit,

•dangers pour les personnes par influences électriques, méca-
niques ou bactériologiques,

•dommages matériels…

2.4 Consignes de sécurité pour l’utilisateur

Il convient d’observer les consignes en vue d’exclure tout
risque d’accident. 

Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à l’énergie élec-
trique. On se conformera aux dispositions de la réglementation
locale ou générale [IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions
de l’entreprise qui fournit l’énergie électrique. 

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes
(y compris des enfants) dont les capacités physiques, senso-
rielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi-
cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
concernant l'utilisation de l'appareil. 

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.

2.5 Conseils de sécurité pour les travaux d’inspection et de 
montage

L’utilisateur doit faire réaliser ces travaux par une personne
spécialisée qualifiée ayant pris connaissance du contenu de
la notice. 

Les travaux réalisés sur le produit ou l’installation ne doivent
avoir lieu que si les appareillages correspondants sont à l’arrêt.
Les procédures décrites dans la notice de montage et de mise
en service pour l'arrêt du produit/de l'installation doivent être
impérativement respectées.

2.6 Modification du matériel et utilisation de pièces 
détachées non agréées

Toute modification du produit ne peut être effectuée que
moyennant l'autorisation préalable du fabricant. L'utilisation
de pièces de rechange d'origine et d'accessoires autorisés par
le fabricant garantit la sécurité. L'utilisation d'autres pièces
dégage la société de toute responsabilité.

2.7 Modes d'utilisation non autorisés

La sécurité de fonctionnement du produit livrée n'est garantie
que si les prescriptions précisées au chap. 4 de la notice d'uti-
lisation sont respectées. Les valeurs indiquées dans le catalo-
gue ou la fiche technique ne doivent en aucun cas être
dépassées, tant en maximum qu’en minimum.
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3. TRANSPORT ET STOCKAGE
Dès la réception du produit : 

Contrôler s'il y a des dommages dus au transport. En cas de
dommages dus au transport, entamer les procédures néces-
saires auprès du transporteur en respectant les délais corres-
pondants. 

ATTENTION ! Si le matériel devait être installé ultérieure-
ment, stockez-le dans un endroit sec. Protégez- le con-
tre les chocs et toutes influences extérieures (humidité, 
gel, etc, …).
Le surpresseur est livré sur une palette, il est protégé de
l’humidité et de la poussière par une housse plastique
transparente. Le transport doit être réalisé à l’aide d’un
outil de levage de charge dûment autorisé. Manipulez
l’appareil avec précaution.

ATTENTION ! La stabilité statique de l’appareil doit abso-
lument être prise en compte car, en raison de la 
construction même des pompes, il existe un décalage 
du centre de gravité vers la partie supérieure. La mani-
pulation doit être effectuée par un personnel qualifié et 
un matériel adapté et autorisé.
Les sangles de manutention doivent être attachées aux
anneaux de levage prévus à cet effet, ou placées
autour du châssis en acier. Un autocollant apposé sur
la housse plastique rappelle ces consignes de sécurité.
Les collecteurs ne sont pas adaptés pour la manuten-
tion du surpresseur et ne doivent en aucun cas être uti-
lisées comme point d’accroche, des autocollants
apposé sur les collecteurs rappellent ces consignes.

ATTENTION ! Toute manutention par les collecteurs peut 
provoquer des pertes d’étanchéité.

4. APPLICATION
Le gestionnaire d‘eau de pluie  RÉCUPÉO MASTER XL est utilisé
dans les bâtiments publics, dans le résidentiel collectif et dans
l’industrie pour permettre une alimentation en eau de pluie
entièrement automatisée à partir de réservoirs enfouis ou de
citernes. Le système transfère l‘eau de pluie à l’aide d’une
pompe immergée dans la citerne, et déclenche automati-
quement l’alimentation secondaire (généralement en eau de
ville) en cas de sécheresse. Cette installation utilisant l‘eau de
pluie participe à la protection de l‘environnement. 

Les principaux domaines d‘application :

•Alimentation des WC,

•Alimentation de machines à laver (selon réglementation
locale),

•Alimentation en eau de process industriels,

•Arrosage et irrigation de jardins.

Il convient de vérifier que tous les usages correspondent à la
règlementation locale.

L’eau de pluie n’est pas potable ! Les raccordements
directs entre les réseaux d’eau potable et les réseaux
d’eau de pluie ne sont pas autorisés !

5. INFORMATIONS PRODUIT
5.1 Dénomination

Récupéo Master XL HY204 T
Récupéo Gestionnaire d’eau de pluie
Master XL Applications collectives
HY Type de pompe : HYDROSON (non auto-

amorçantes)
204 Version de pompe
T Triphasé 3~400 V

5.2 Caractéristiques techniques

Débit max : Voir plaque signalétique
Hauteur manométrique max : Voir plaque signalétique
Pression de service max : 10 bar
Niveau de pression acoustique : <80 dB(A)

Température de l'eau : + 5 °C bis + 35 °C
Température ambiante : max. + 40 °C
Tension d'alimentation : 3~400 V, ± 10 %

L1, L2, L3, N, PE
Fréquence : 50 Hz
Type de protection : IP 54
Protection moteur : Sonde de protection thermique intégrée (PTO)
Commande des pompes : Par capteur de pression électronique
Mesure du niveau d’eau dans le réservoir tampon : Par capteur magnétique à flotteur
Connexion côté refoulement : R 1½"
Electrovanne d’eau de ville : Par électrovanne Rp 1" à garde d’air de type AA suivant la norme EN1717

Max. 16m3/h à 4 bar
Capacité du réservoir tampon : 400 litres
Connexion eau de pluie : DN 50, longueur 100 mm, matériau PE
Trop-plein : Intégré au réservoir tampon Diam. 110 mm régulier

avec siphon
Poids : Environ 138 kg (net)
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5.3 Étendue de livraison

Gestionnaire d’eau de pluie RÉCUPÉO MASTER XL sur châssis,
prêt au raccordement avec électrovanne 1" pour alimenta-
tion d´eau de ville, réservoir à vessie de 8 litres (à assembler),
disconnexion selon EN 1717 et notice de mise en service.

5.4 Accessoires

Les accessoires suivants doivent être commandés séparé-
ment :

•La pompe de transfert d’eau de pluie et sa protection
manque d’eau

•Le tuyau d’alimentation en eau de pluie

•La citerne d’eau de pluie

•Le collecteur - filtre pour la filtration fine de l’eau de pluie
directement dans les descentes d’eaux pluviales

•Le filtre à enterrer pour la filtration des conduites d’amenées
principales

•Un set d’étiquettes - utilisation d'eau de pluie

Pour plus de détail veuillez vous reporter au catalogue SALM-
SON

6. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT
6.1 Description du produit

Le composant principal du gestionnaire d’eau de pluie RECU-
PEO MASTER XL est un surpresseur avec deux pompes centri-
fuges, multicellulaires, non auto-amorçantes et horizontales.
Une pompe immergée de transfert (non fournie) permet l’ali-
mentation du réservoir tampon en eau de pluie. 

Le coffret de commande RCH (fig. 1, rep. 8 et fig. 2) du gestion-
naire a deux fonctions principales : 

•Le pilotage du surpresseur par la mise en route et l’arrêt auto-
matique des pompes ainsi que leur protection en cas de
manque d’eau.

•L’alimentation automatique du réservoir tampon de 400 litres
(fig. 1, rep. 5) en eau de pluie et/ou en eau de ville. 

6.2 Fonctionnement du produit

Le gestionnaire d’eau de pluie se compose d’un surpresseur à
2 pompes commandé par un coffret de commande et
accouplé à un réservoir tampon de 400 litres. Les pompes tra-
vaillent en alternance ou, en cas de pointe de consommation,
en parallèle. Au moyen d‘un capteur de pression, le surpres-
seur garantit une alimentation en eau appropriée aux besoins.
Le réservoir à vessie permet d‘éviter les démarrages fréquents
de la pompe pour de petites quantités ou en cas de fuite, et
d’optimiser la régulation du module. 

Le capteur magnétique de niveau (fig. 1, rep. 9 et fig. 7) inté-
gré dans le réservoir tampon permet d’assurer l’alimentation
permanente de celui-ci soit en eau de pluie, soit en eau de
ville lorsque l’eau de pluie ne suffit plus. Il protège et informe
également en cas de manque d’eau ou de trop-plein.

Le coffret de commande
Le coffret de commande se compose de 3 parties :

•Platine de commande de la pompe de transfert (fig. 3) à
gauche : permet le démarrage, l’arrêt et la protection de la
pompe immergée servant au transfert d’eau de pluie depuis
la citerne. Permet également le report de défaut (surcharge &
manque d’eau). 

•Platine de commande du surpresseur (fig. 4) au centre : ali-
mentation en basse tension, bornes de raccordement pour
l‘alimentation en tension électrique et bornes de raccorde-
ment pour les signaux externes ainsi que les potentiomètres et
commutateurs permettant de régler les modes de fonctionne-
ment et les paramètres de l‘installation.

•Platine d’alimentation du réservoir tampon (partie droite du
coffret) à droite : alimente le capteur magnétique de niveau
et pilote la pompe de transfert d’eau de pluie et ouvre l’élec-
trovanne d’eau de ville lorsque l’alimentation en eau de pluie
ne suffit pas. C’est le cas lorsque le niveau est insuffisant dans
la citerne ou lorsque que le débit d’eau de pluie est insuffisant
par rapport à la demande. 

Platine de commande de la pompe de transfert (fig. 3) : 
•Protection électronique du moteur (P1) : Afin de protéger les
moteurs d‘une surcharge, régler le potentiomètre à l'intensité
nominale du moteur mentionnée sur la plaque signalétique.
Les bornes de protection du moteur (WSK contact de protec-
tion du stator) doivent être pontées. Si le moteur est protégé
par une protection par thermistance (WSK) ou par un CPT, le
potentiomètre P1 est réglé sur la valeur maximale (butée
droite).

•Temporisation de fonctionnement minimal (P2) : après démar-
rage, la pompe fonctionnera au minimum entre 0 et 2 min
selon réglage. 

•Protection manque d’eau TLS : la pompe ne doit pas fonction-
ner à sec. Un interrupteur à flotteur ou des électrodes de
niveau qui stoppent la pompe lorsque le niveau d’eau est
insuffisant sont installés dans la citerne.

•Temporisation de protection manque d’eau (P3) : la coupure
de la pompe après l’activation de la protection contre le
manque d’eau ainsi que la réactivation peuvent être retar-
dées entre 2 sec et 2 min. 

•Démarrage automatique en cas de non-activité prolongée :
En ouvrant le commutateur S3 cette fonction est activée (pré-
réglé en usine). Chaque pompe fonctionne pendant environ
10 s au bout d‘environ 10 heures de non-activité. Ceci évite le
blocage des pompes. L'intervalle est programmé de manière
définitive et n'est influencé ni par les périodes de fonctionne-
ment des pompes ni par le signal de marche à sec. La ferme-
ture du commutateur S3 (fig. 4) permet d‘annuler cette
fonction.

Platine de commande du surpresseur : 

•Protection électronique des moteurs : Afin de protéger
les moteurs d‘une surcharge, régler le potentiomètre à l'inten-
sité nominale du moteur mentionnée sur la plaque signalé-
tique (préréglé en usine). Les bornes de protection du moteur
(WSK contact de protection du stator) doivent être pontées.

•Temporisation de fonctionnement minimal : après démar-
rage, la pompe fonctionnera au minimum entre 0 et 2 min
selon réglage.

•Temporisation de marche à sec : temporisation d’arrêt et
de redémarrage en cas de détection manque d’eau entre
2 s. et 2 min.

•Temporisation d’enclenchement et d’arrêt de la pompe de
pointe : Le fonctionnement de la pompe de pointe est retardé
d‘environ 4 s, son arrêt d‘environ 8 s. Ces délais sont program-

Seuils du capteur magnétique de niveau (fig. 7)
S5 Alarme de trop-plein
S2 Arrêt de la pompe de transfert d’eau de pluie
S4 Arrêt de l’alimentation en eau de ville
S1 Démarrage de la pompe de transfert d’eau 

de pluie
S3 Démarrage de l’alimentation en eau de ville
S0 Protection manque d’eau

 1  2 
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més de manière définitive et de ce fait ne peuvent être modi-
fiés.

•Permutation automatique en cas d‘incident technique : En cas
de panne d‘une pompe suite à un incident technique, l‘autre
pompe prend automatiquement le relais (uniquement en
mode Auto 1+2).

•Alternance des pompes : Pour répartir uniformément la durée
de fonctionnement des pompes et éviter ainsi une panne pré-
maturée d‘une pompe, la fonction "alternance de pompes"
est prévue, à chaque nouveau démarrage du système une
autre pompe reprend la fonction de base. Lorsqu‘une pompe
fonctionne de manière constante, l'échange s'effectue toutes
les 6 heures.

•Démarrage automatique en cas de non-activité prolongée :
En ouvrant le commutateur S2 cette fonction est activée (pré-
réglé en usine). Chaque pompe fonctionne pendant environ
15 s au bout d‘environ 6 heures de non-activité. Ceci évite le
blocage des pompes. L'intervalle est programmé de manière
définitive et n'est influencé ni par les périodes de fonctionne-
ment des pompes ni par le signal de marche à sec. La ferme-
ture du commutateur S2 (fig. 4) permet d‘annuler cette
fonction.

6.2.1 Utilisation du coffret de commande (fig. 1, rep. 8)

Le coffret de commande comporte en façade les interrup-
teurs et sigles suivants  (fig. 2) :

•Interrupteur principal du gestionnaire (rep. 8a)
•Sélecteur du mode de fonctionnement du surpresseur (rep. 8g) 

– 0 : arrêt des 2 pompes

–Ö : mode manuel, enclenchement de la pompe 1 ou 2
indépendamment des pressions et sans fonctions de sécu-
rité. La fonction de protection du moteur (WSK) est mainte-
nue. Le mode manuel fonctionne env. 1,5 min et se
désactive ensuite. Ce réglage est prévu pour tester le bon
fonctionnement des pompes.

– Auto : mode automatique avec toutes les fonctions de
sécurité, la protection électronique du moteur, l‘arrêt en
cas de marche à sec (par ex. pour intervention technique).

– 1 : la pompe 1 fonctionne en mode automatique, la
pompe 2 est à l‘arrêt.

– 2 : la pompe 2 fonctionne en mode automatique, la
pompe 1 est à l‘arrêt.

– Auto 1+2 : les deux pompes travaillent en mode complé-
mentaire en tant que pompe de base et pompe de pointe.

•Témoin d’état de chaque pompe du surpresseur (rep. 8b) et
de la pompe de transfert (rep. 8d)

– allumé en vert lorsque la pompe fonctionne, 
– clignote en vert en cas de perturbation du moteur.

•Indicateur de manque d’eau du réservoir tampon (rep. 8c) :
voyant lumineux rouge en cas de manque d’eau dans le réser-
voir tampon.

•Sélecteur de commande de la pompe de transfert (rep. 8f) 
– 0 : arrêt de la pompe

–Ö : mode manuel, enclenchement de la pompe 1 sans
fonctions de sécurité. La fonction de protection du moteur
(WSK) est maintenue. Le mode manuel fonctionne env. 1,5
min et se désactive ensuite. Ce réglage est prévu pour tes-
ter le bon fonctionnement des pompes.

– Auto : la pompe fonctionne en mode automatique avec
toutes les fonctions de sécurité, la protection électronique
du moteur, l‘arrêt en cas de marche à sec (par ex. pour
intervention technique).

•Indicateur de manque d’eau de pluie (rep. 8e) : voyant lumi-
neux rouge en cas de manque d’eau de pluie dans la citerne. 

7. INSTALLATION – MONTAGE
7.1 Installation

Le système est livré monté, seuls le réservoir à vessie et la
pompe de transfert doivent être connectés. L‘installation doit
être effectuée sur sol plat dans un local sec à l‘abri du gel.
L‘alignement horizontal de l‘installation doit être réalisé au
moyen des amortisseurs de vibration réglables en hauteur
(pieds en caoutchouc). Il faut éviter un contact direct de l‘ins-
tallation avec les murs avoisinants pour éviter la propagation
de bruits par vibrations.

ATTENTION ! Le gestionnaire d’eau de pluie doit être ins-
tallé à un niveau supérieur à la hauteur maximale de 
l’eau de pluie dans la citerne pour éviter tout disfonc-
tionnement.

7.2 Raccordements hydrauliques

ATTENTION ! Les raccordements de conduite ne doivent  
pas subir de contrainte, les forces de tension des 
tuyaux doivent être amorties et ne peuvent pas être 
dirigées sur les raccordements de l‘installation. 

7.2.1 Conduite de refoulement (fig. 1, rep. 7)

Pour le raccordement de la conduite de refoulement, un rac-
cord avec un filetage extérieur R1½" est disponible au choix sur
le côté droit ou gauche du système. Le raccord inutilisé doit
être obturé avec un bouchon inox disponible dans le com-
merce (de classe PN10). Nous recommandons l’emploi de rac-
cords flexibles pour éviter toute transmission des bruits à travers
la conduite. 

7.2.2 Raccordement de la conduite d‘arrivée de l’eau de pluie 
(fig. 1, rep. 8)

La tubulure de raccordement se trouve sur le côté supérieur du
réservoir tampon (diam. 50, 100 mm de long, matériau PE) et
peut être reliée à la conduite d’alimentation provenant de la
citerne selon les techniques de raccordement usuelles (man-
chon double à compression par exemple).

ATTENTION ! Un clapet anti-retour est nécessaire dans la 
conduite d’alimentation provenant de la citerne pour 
éviter que l’eau potable réalimentée depuis le réservoir 
hybride ne parvienne dans la citerne. Le débit d’ali-
mentation provenant de la citerne ne doit pas être 
supérieur à 12 m³/h (pompes HY 20x) ou 16 m³/h 
(pompes HY 40x). Pour cela, il peut être nécessaire de 
monter une robinetterie d’étranglement.

7.2.3 Raccordement de trop-plein

Le trop-plein DN100 avec siphon de trop-plein et passage libre
selon EN 12056-1 (Diamètre extérieur 110 mm, longueur
100 mm, matériau PE) doit être raccordé à la canalisation par
l’intermédiaire d’un tuyau ou de toute autre conduite d’eaux
chargées. 

ATTENTION !  La sécurité contre le reflux doit être garan-
tie dans tous les cas selon les normes locales.
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7.2.4 Raccordement de l’alimentation en eau de ville (rep. 6)

Le système doit être raccordé au réseau d’eau de ville afin de
permettre une alimentation automatique lorsque l’eau de
pluie vient à manquer. La conduite doit être connectée à
l’électrovanne du réservoir (fig. 1, rep. 6) et doit être de taille
1". La pression du réseau en amont de l’électrovanne doit être
d’au moins 2,5 bar.

La disconnexion de type AA selon la norme EN1717 est garan-
tie par une garde d’air entre l’électrovanne et l’entonnoir. Cet
espace ne doit être réduit et doit être vérifié régulièrement.  

Il est recommandé d’installer une robinetterie d’étranglement
supplémentaire afin de pouvoir étrangler le débit en présence
de pressions de réseau très importantes et éviter ainsi des
coups de bélier au niveau de l’électrovanne ainsi que des pro-
jections d’eau au niveau de l’entonnoir. 

Afin d’éviter toute stagnation de l’eau dans les tuyaux au
niveau de l’électrovanne, l’installation doit être conçue sans
« bras morts » (voir schéma suivant) et respectant la réglemen-
tation locale. 

=

7.3 Raccordements électriques

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Les raccordements et les contrôles électriques doivent
être effectués par un électricien agréé et conformé-
ment aux normes locales en vigueur.
Pour le raccordement électrique, il convient de res-
pecter absolument la notice de montage et de mise en
service correspondante ainsi que les schémas élec-
triques fournis. D’une manière générale, les points à
respecter sont les suivants :

•Il n’est pas possible de raccorder le coffret du système 
sur une autre tension que celle indiquée sur la plaque 
signalétique et sur le schéma de raccordement élec-
trique du coffret de commande.

•Le câble de raccordement électrique doit être correc-
tement dimensionné en fonction de la puissance glo-
bale du système (voir la plaque signalétique).

•Par mesure de protection, le système doit être mis à la 
terre de façon réglementaire (c’est-à dire conformé-
ment aux prescriptions et conditions locales) ; les 
connexions prévues à cet effet sont signalées en 
conséquence (voir aussi le schéma de raccordement 
électrique).

•Il est nécessaire de réaliser une mise à la terre du châs-
sis en utilisant une tresse de masse reliée au châssis. 

Alimentation réseau :
Le câble à 5 brins (L1, L2, L3, N, PE) doit être fourni par le client.
Raccordement directement au niveau de l’interrupteur princi-
pal 1Q1.

Raccordement de la platine de commande de la pompe de transfert (fig. 3)
X4 Sélection du réseau d’alimentation
PE, L, N (rep. 1) : Raccordement au réseau 3~400, ponter les bornes sur la platine 

à la position X0 correspondant. 
U, V, W, PE Raccordements au courant alternatif pour le moteur de la 

pompe :
3~400 V / 50 Hz  U, V, W, PE

SBM/SSM Raccord pour un report de défauts centralisé ou report de 
marche centralisé externe (dysfonctionnement pompe ou 
manque d’eau), inverseur sans potentiel, charge de contact 
max. 250 V, 1 A.

Geber P : Raccord de l’interrupteur à flotteur ou de l’interrupteur à pres-
sion pour l’activation et l’arrêt de la pompe (câblage en usine)

TLS : Protection contre le fonctionnement à sec. Les différentes pos-
sibilités de protection contre le fonctionnement à sec et le rac-
cord correspondant sont représentées sur la fig. 4.

WSK : Raccord pour la protection moteur WSK (protection par ther-
mistance) ou CPT (protection moteur avec thermistor).

Note : toutes ces connections sont faites en usine sauf le raccordement au réseau.
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Les potentiomètres et relais doivent être réglés suivant les indi-
cations du chapitre 8.1 

Les potentiomètres et relais doivent être réglés suivant les indi-
cations du chapitre 8.2 

8. MISE EN SERVICE

REMARQUE : Il est recommandé de procéder à la mise
en service de l’installation par le service après-vente
SALMSON.

•Avant la première mise en service, vérifier le câblage réalisé
sur site, notamment la mise à la terre.

•S’assurer que les connexions rigides sont libres de toute ten-
sion.

•Remplir le réservoir tampon et rechercher d’éventuels défauts
d’étanchéité lors d’un contrôle visuel.

•Ouvrir les vannes d’isolement au niveau des pompes et dans
la conduite d’aspiration et de refoulement.

•Desserrer les vis de purge des pompes, puis remplir lentement
les pompes avec de l’eau de façon à laisser l’air s’échapper
entièrement.

ATTENTION ! Ne jamais faire fonctionner le module à 
sec. La marche à sec détruit la garniture mécanique 
d’étanchéité.

•Réservoir à vessie vide d’eau, gonfler le réservoir à une pres-
sion inférieure de 0,3 bar à la pression d’enclenchement des
pompes.

ATTENTION ! Ne pas dépasser la valeur maximum de 
pré-gonflage du réservoir.

•Contrôler le sens de rotation des pompes : à l’occasion d’une
brève mise en marche, vérifier si le sens de rotation des
pompes correspond à la flèche dessinée sur l’étiquette de la
pompe. Si le sens de rotation est incorrect, intervertir deux
phases.

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
•Avant d’intervertir les phases, coupez l’interrupteur prin-

cipal de l’installation.
•S’assurer que les protections thermique moteur situés 

dans le coffret de commande sont réglés sur le bon 
courant nominal (se reférer à la notice du coffret).

•Sur le coffret de commande, contrôler et régler les 
paramètres de service requis, conformément à la 
notice de montage et de mise en service fournie.

Raccordement de la platine de commande du surpresseur (fig. 5)
U1, V1, W1, PE 
U2, V2, W2, PE :

Raccords courant pour le moteur des pompes 1 et 2 :  
3~400 V / 50 Hz  U, V, W, PE

SM/WM : Raccord pour un report de défauts centralisé externe (dysfonc-
tionnement pompe ou manque d’eau), inverseur sans poten-
tiel, charge de contact max. 250 V, 1 A.

BM1 à BM2 : Raccords pour les reports de marche individuel externes de 
chaque pompe, contact à fermeture sans potentiel, charge de 
contact max. 250 V, 1 A. Lorsque le moteur tourne, le contact 
est fermé.

SM1 à SM2 : Raccords pour reports de défauts individuels externes de 
chaque pompe, inverseur sans potentiel, charge de contact 
max. 250 V, 1 A. En cas de dysfonctionnement du moteur, le 
contact change. Ces contacts peuvent être montés dans le 
coffret de commande en option.

WSK1 à WSK2 : Raccords pour la protection moteur WSK (protection par ther-
mistance) ou CPT (protection moteur avec thermistor).

+ u. IN : Raccord pour le capteur de pression (4 - 20 mA) pour activer et 
arrêter les pompes.

WM : La protection contre le manque d’eau est réalisée dans le 
Récupéo Master XL grâce au niveau de commutation S0 du 
capteur de niveau. 

Note : toutes ces connections sont faites en usine sauf le raccordement au réseau.
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8.1 Paramétrage de la pompe de transfert (fig. 3)

8.2 Paramétrage du surpresseur (fig. 5, fig. 6)

Repères Fonctions Réglages par défaut (en usine)
P1  (R10) Potentiomètre pour le réglage sur le courant nomi-

nal du moteur 
(en ampères, plage de réglage 0 ... 10 A)

En fonction du type de pompe utilisé

P2  (R27) Temporisation de fonctionnement minimal des 
pompes (0 – 2 min)

0 min

P3  (R48) Temporisation d’arrêt en cas de manque d’eau 
(0 – 2 min)

0 min

S2 Effet inverse pour l’entrée du capteur :
S 2 ouvert : la pompe fonctionne lorsque le contact 
du capteur est fermé
S 2 fermé : la pompe fonctionne lorsque le contact 
du capteur est ouvert

S2 ouvert

S3 Démarrage automatique en cas de non-activité 
prolongée :
S 3 ouvert : fonction activée
S 3 fermé : fonction désactivée

S3 ouvert

S4 Effet inverse pour l’entrée TLS :
S4 ouvert : la pompe est arrêtée en cas de manque 
d’eau
S4 fermé : la pompe est activée en cas de trop-
plein

S4 ouvert

S6 Effet inverse pour l’entrée TLS
S 6 fermé en haut : la pompe est arrêtée en cas de 
manque d’eau
S 6 fermé en bas : la pompe est activée en cas de 
trop-plein

S6 fermé en haut

F1 Fusible de commande : ∅ 6,3 x 32 mm ; 0,1 A ; 500 V 

Repères Fonctions Réglages par défaut (en usine)
Potentiomètres pour régler le courant nominal du 
moteur (en Ampères, plage de réglage de 0 ... 
10 A)
P1 : pompe 1, P2 : pompe 2

Conformément au type de pompe utilisé (préréglé 
en usine)

P8 temporisation avant coupure de la pompe de 
base (0 – 2 min) 

2 min

P9 temporisation avant coupure manque d’eau
(0 – 2 min) 

30 sec

P5 
Pmax.2
P6 
Pmax.1
P7 Pmin.

Réglage des valeurs de pression prescrites (voir fig. 
6)
P5 pression d‘arrêt de la pompe de base
P6 pression d‘arrêt de la pompe de pointe
P7 pression d‘enclenchement de toutes les pompes

1,0 bar
0,7 bar
Pression nominale pompe moins  0,5 bar

S1 Contact inverseur pour l‘entrée protection manque 
d‘eau :
S1 ouvert : le système fonctionne si contact fermé 
aux bornes WM (manque d’eau). Le système 
s‘arrête si contact ouvert aux bornes WM
S1 fermé : fonction inversée

S1 ouvert

S2 Démarrage automatique des pompes en cas de 
longue inactivité :
S2 ouvert : fonction activé
S2 fermé : fonction désactivée

S2 ouvert

S3 Programmation du nombre de pompes installées :     

1 pompe : S3 fermé
2 pompes : S3 ouvert

S3 ouvert

 1  2 



16

FRANCAIS

Le coffret de commande du surpresseur déclenche et arrête
les pompes au moyen du capteur de pression. En fonction des
besoins en eau et des niveaux de pressions réglés à l’installa-
tion, les pompes se mettent en marche ou s‘arrêtent l‘une
après l‘autre.

Lorsque, dans le cas où le système est à l‘arrêt, en ouvrant un
point de puisage la pression dans le système atteint le niveau
de pression d‘enclenchement Pmin, la pompe de base
s‘enclenche (fig. 6). 

Si la pression, en raison d‘une augmentation des besoins en
eau, retombe au niveau de pression d‘enclenchement Pmin,
la pompe de pointe s‘enclenche également (temporisation
4 secondes). A l’inverse lors de la diminution des besoins en
eau, la pression dans le système augmente. Lorsqu‘elle atteint
le premier niveau d‘arrêt Pmax1, la pompe de pointe s‘arrête
(temporisation 8 secondes). Le déclenchement et l‘arrêt de la
pompe de pointe s‘effectuent à retardement, pour éviter les
phénomènes de flottement. 

La pompe de base s‘arrête seulement lorsqu‘on atteint le deu-
xième niveau de pression d‘arrêt Pmax2. La temporisation de
la pompe de base est réglée au potentiomètre (fig. 5). 

Les niveaux de pression d‘enclenchement et d‘arrêt sont
réglés aux potentiomètres Pmin, Pmax1 et Pmax2 (fig. 5). Les
valeurs de réglage des niveaux de pression d‘arrêt sont des
valeurs différentielles qui s‘additionnent respectivement au
réglage de pression Pmin. 

Lorsque, par exemple, les pressions Pmin = 4 bar, Pmax1 = 1,0
bar et Pmax2 = 0,5 bar sont réglées au potentiomètre, cela
signifie : niveau de pression d‘enclenchement = 4,0 bar, 1er
niveau d‘arrêt = 5,0 bar et 2ème niveau d‘arrêt = 5,5 bar.

ATTENTION ! Lors de la première mise en service de 
l‘installation il n‘y a pas de pression au refoulement 
l'installateur doit donc établir un pont entre les contacts 
WM (fig. 5) de la protection manque d’eau.

9. ENTRETIEN
DANGER ! Avant toute intervention METTRE HORS TEN-
SION l’installation !
Pour permettre une fiabilité maximale à des coûts
d‘exploitation moindres, nous vous recommandons de
souscrire à un contrat de maintenance SALMSON.

En cas d'arrêt prolongé,  l‘arrivée d‘eau de ville doit être inter-
rompue, la prise de secteur débranchée et la pompe/l‘instal-
lation vidée en ouvrant la vis de vidange en-dessous de la
pompe.

ATTENTION ! Remplir la pompe avant toute nouvelle util-
isation

Les contrôles suivants doivent être exécutés tous les 6 mois :

•Le capteur de niveau doit être nettoyé et inspecté.

•Vérifier la bonne ouverture/fermeture d l’électrovanne d’eau
de ville. 

•Vérifier si le surpresseur est en ordre de marche.

•Vérifier l’intérieur et l’étanchéité du réservoir tampon. 

•Vérifier la garniture mécanique de la pompe. Pour le grais-
sage, les garnitures mécaniques utilisent de l'eau, susceptible
de s'échapper en très faible quantité au niveau du joint. En cas
d'échappement conséquent, la garniture mécanique doit
être remplacée.

•Vérifier si le réservoir à vessie est réglé sur la bonne pression de
compression (fig. 10, fig. 11).

ATTENTION ! Lorsque la pression de compression est 
mauvaise, la fonction du réservoir à vessie n'est pas 
garantie, ce qui peut provoquer une usure excessive 
de la membrane et des incidents techniques.

Pour cela, mettre le réservoir hors pression côté eau (en fer-
mant le robinet de passage (A, fig. 10) et en laissant l'eau res-
tante s'échapper par la vidange (B, fig. 10). Ensuite, à l'aide
d'un manomètre (C, fig. 10), contrôler la pression gazeuse au
niveau de la soupape du réservoir à vessie (en haut ; retirer le
capot de protection). Si la pression est trop basse, la corriger
au moyen d'un complément d'azote (PN2 = pression d'enclen-
chement des pompes Pmin moins 0,2 à 0,5 bar ou valeur indi-
quée dans le tableau du réservoir (fig. 11) – complément
d'azote fourni par un agent du service après-vente de SALM-
SON). En cas de pression trop élevée, laisser l'azote s'échapper
au niveau de la soupape.

S5 Entrée capteur de niveau :
S5 ouvert : le système s‘arrête en cas de défaillance 
du capteur de pression (sans avis d‘incident)
S5 fermé : le système fonctionne en cas de 
défaillance du capteur de pression (toutes les 
pompes)

S5 ouvert

F1-3
F4-6
F7

Fusibles moteur : Ø 6,3 x 32 mm, 16A à action retar-
dée, 440V :
F1-3 : fusibles Pompe 1 F1  L1(L), F2 L2(N), F3  L3
F4-6 : fusibles Pompe 2 : F4  L1(L), F5 L2(N), F6  L3
F7 : fusible commande Ø 6,3 x 32 mm ; 0,1 A ; 440 V 

Repères Fonctions Réglages par défaut (en usine)
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10.PANNES, CAUSES ET REMÈDES
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique ! Avant 
toute intervention METTRE HORS TENSION l’installation !

Si un incident de fonctionnement venait à persister, nous vous
recommandons de vous adresser au SAV SALMSON, seul habi-
lité pendant la période de garantie à procéder au démon-
tage-remontage de nos produits. 

HOTLINE TECHNIQUE : 0 820 0000 44 

11.PIÈCES DE RECHANGE
Toutes les pièces de rechange doivent être commandées
directement auprès du service après-vente SALMSON. Afin
d’éviter des erreurs, veuillez spécifier les données figurant sur la
plaque signalétique de la pompe lors de toute commande.

Sous réserve de modifications technique !

   

INCIDENTS CAUSES REMEDES
LES POMPES NE DÉMARRENT PAS Interruption du courant. Contrôler les fusibles, les raccordements et la 

conduite d’alimentation électrique
Capteur de pression défectueux Vérifier le capteur de pression et remplacer 

le si besoin
LA POMPE NE S’ARRËTE PAS Mauvais réglage des seuils de pression Pmax Changer les paramètres Pmax1 et Pmax2
LA POMPE S’ENCLENCHE ET SE 
DECLENCHE TRES FREQUEMMENT

Réservoir à vessie avec pression insuffisante 
ou trop élevée

Régler le réservoir selon les recommanda-
tions

L’ELECTROVANNE RESTE BLOQUEE Dépôt calcaire sur le siège de la soupape. Contrôle visuel et, si nécessaire, démonter et 
remettre le mécanisme d’entraînement en 
place. 

REALIMENTATION EN EAU DE VILLE 
ACTIVEE MALGRE LA PRESENCE 
D'EAU DANS LA CITERNE

La pompe de transfert ou sa protection 
manque d’eau sont défectueuses. 

Vérifier si le voyant d’état est clignotant ou 
pas et remplacer si besoin. 

Capteur magnétique de niveau bloqué ou 
défectueux (câble coupé par exemple). 

Nettoyer ou remplacer le capteur. Vérifier le 
chemin du câble. 

 Le coffret de commande est en mode de 
fonctionnement manuel.

Vérifier que le mode de fonctionnement est 
bien sûr « automatique » (Menu 1.01)

LE VOYANT VERT CLIGNOTE La protection du moteur de la pompe corres-
pondante s’est activée. 
Pas d’acquittement automatique après sup-
pression de la panne. 

Acquittement : régler le sélecteur manuel sur 
« 0 ». Laisser préalablement refroidir le moteur 
si nécessaire. Vérifier le niveau de l’eau dans 
la citerne. 

LE VOYANT ROUGE EST ALLUME Arrêt en raison d’un manque d’eau Acquittement automatique après élimina-
tion de la cause du défaut. 

POMPE NON ETANCHE Garniture mécanique défectueuse. Remplacer la garniture mécanique. Resser-
rer les vis dans le corps à étages. (Voir pour 
cela également la notice de la pompe.

LA POMPE S’ARRÊTE Le disjoncteur de protection du moteur s’est 
déclenché. 

Redémarrer après le refroidissement. 

L’ALIMENTATION EN EAU DE VILLE 
NE S’ARRETE PAS

Capteur magnétique de niveau ne fonc-
tionne pas. 

Remplacer le capteur. 
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