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(IT)-Italiano 
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 

 
Pompes SALMSON dichiara che i prodotti descritti nella 
presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni 
delle seguenti direttive europee nonché alle legislazioni 
nazionali che le traspongono : 
 
Macchine 2006/42/CE, Bassa Tensione 2006/95/CE, 
Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; 
E sono pure conformi alle disposizioni delle norme 
europee armonizzate citate a pagina precedente. 
 
 

(NL)-Nederlands 
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

 
Pompes SALMSON verklaart dat de in deze verklaring 
vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de 
volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen: 
 
Machines 2006/42/EG, Laagspannings 2006/95/EG, 
Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG; 
De producten voldoen eveneens aan de 
geharmoniseerde Europese normen die op de vorige 
pagina worden genoemd. 

(DA)-Dansk 
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 
Pompes SALMSON erklærer, at produkterne, som 
beskrives i denne erklæring, er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, samt 
de nationale lovgivninger, der gennemfører dem: 
 
Maskiner 2006/42/EF, Lavspændings 2006/95/EF, 
Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF; 
De er ligeledes i overensstemmelse med de 
harmoniserede europæiske standarder, der er anført på 
forrige side. 

(GA)-Gaeilge 
EC DEARBHÚ COMHLÍONTA 

 
Pompes SALMSON ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí 
atá i ráiteas seo, siad i gcomhréir leis na forálacha atá 
sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis na dlíthe 
náisiúnta is infheidhme orthu: 
 
Innealra 2006/42/EC, Ísealvoltais 2006/95/EC, 
Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC; 
Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin 
chomhchuibhithe na hEorpa dá dtagraítear sa 
leathanach roimhe seo. 
 

(EL)-Ελληνικά 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EK 

 
Η Pompes SALMSON δηλώνει ότι τα προϊόντα που 
ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά δήλωση είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις 
εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί: 
 
Μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, Χαμηλής Tάσης 2006/95/ΕΚ, 
Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ; 
και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα. 

(ES)-Español 
DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 

 
Pompes SALMSON declara que los productos citados en 
la presenta declaración están conformes con las 
disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables : 
 
Máquinas 2006/42/CE, Baja Tensión 2006/95/CE, 
Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; 
Y igualmente están conformes con las disposiciones de 
las normas europeas armonizadas citadas en la página 
anterior. 

(PT)-Português 
DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 

 
Pompes SALMSON declara que os materiais designados 
na presente declaração obedecem às disposições das 
directivas europeias e às legislações nacionais que as 
transcrevem : 
 
Máquinas 2006/42/CE, Baixa Voltagem 2006/95/CE, 
Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ; 
E obedecem também às normas europeias 
harmonizadas citadas na página precedente. 
 
 

(FI)-Suomi 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
Pompes SALMSON vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa 
kuvatut tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten 
direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia: 
 
Koneet 2006/42/EY, Matala Jännite 2006/95/EY, 
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY; 
Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen 
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien 
mukaisia. 

(SV)-Svenska 
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 

 
Pompes SALMSON intygar att materialet som beskrivs i 
följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i 
följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar 
som inför dem: 
 
Maskiner 2006/42/EG, Lågspännings 2006/95/EG, 
Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG; 
Det överensstämmer även med följande harmoniserade 
europeiska standarder som nämnts på den föregående 
sidan. 

(ET)-Eesti 
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI 

 
Firma Pompes SALMSON kinnitab, et selles 
vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on kooskõlas 
alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on 
võtnud: 
 
Masinad 2006/42/EÜ, Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ, 
Elektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ; 
Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära 
toodud harmoniseeritud Euroopa standarditega. 
 

(HU)-Magyar 
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
A Pompes SALMSON kijelenti, hogy a jelen 
megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt termékek 
megfelelnek a következő európai irányelvek 
előírásainak, valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett 
rendelkezéseinek: 
 
Gépek 2006/42/EK, Alacsony Feszültségű 2006/95/EK, 
Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK; 
valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai 
szabványoknak. 

(LV)-Latviešu 
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU 

 
Uzņēmums «Pompes SALMSON» deklarē, ka 
izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit 
uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī 
atsevišķu valstu likumiem, kuros tie ir ietverti: 
 
Mašīnas 2006/42/EK, Zemsprieguma 2006/95/EK, 
Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK; 
un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti 
iepriekšējā lappusē. 

(LT)-Lietuvių 
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 
Pompes SALMSON pareiškia, kad šioje deklaracijoje 
nurodyti gaminiai atitinka šių Europos direktyvų ir jas 
perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus: 
 
Mašinos 2006/42/EB, Žema įtampa 2006/95/EB, 
Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB; 
ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo 
cituotos ankstesniame puslapyje. 
 
 
 

(MT)-Malti 
DIKJARAZZJONI KE TA’ KONFORMITÀ 

 
Pompes SALMSON jiddikjara li l-prodotti speċifikati f’din 
id-dikjarazzjoni huma konformi mad-direttivi Ewropej li 
jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom: 
 
Makkinarju 2006/42/KE, Vultaġġ Baxx 2006/95/KE, 
Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE; 
kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu 
imsemmija fil-paġna preċedenti. 

(PL)-Polski 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 

 
Firma Pompes SALMSON oświadcza, że produkty 
wymienione w niniejszej deklaracji są zgodne z 
postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 
transponującymi je przepisami prawa krajowego: 
 
Maszyn 2006/42/WE, Niskich Napięć 2006/95/WE, 
Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE; 
oraz z nastepującymi normami europejskich 
zharmonizowanymi podanymi na poprzedniej stronie. 

(CS)-Čeština 
ES Prohlášení o shodě 

 
Společnost Pompes SALMSON prohlašuje, že výrobky 
uvedené v tomto prohlášení odpovídají ustanovením 
níže uvedených evropských směrnic a národním 
právním předpisům, které je přejímají: 
 
Stroje 2006/42/ES, Nízké Napětí 2006/95/ES, 
Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES; 
a rovněž splňují požadavky harmonizovaných 
evropských norem uvedených na předcházející stránce. 
 
 

(SK)-Slovenčina 
ES VYHLÁSENIE O ZHODE 

 
Firma Pompes SALMSON čestne prehlasuje, že výrobky 
ktoré sú predmetom tejto deklarácie, sú v súlade s 
požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov: 
 
Strojových zariadeniach 2006/42/ES, Nízkonapäťové 
zariadenia 2006/95/ES, Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2004/108/ES; 
ako aj s harmonizovanými európskych normami 
uvedenými na predchádzajúcej strane. 

(SL)-Slovenščina 
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI 

 
Pompes SALMSON izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej 
izjavi, v skladu z določili naslednjih evropskih direktiv in 
z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo: 
 
Stroji 2006/42/ES, Nizka Napetost 2006/95/ES, 
Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES; 
pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi 
na prejšnji strani. 

(BG)-български 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ EO 

 
Pompes SALMSON декларират, че продуктите 
посочени в настоящата декларация съответстват на 
разпоредбите на следните европейски директиви и 
приелите ги национални законодателства: 
 
Машини 2006/42/ЕО, Hиско Hапрежение 2006/95/ЕО, 
Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО; 
както и на хармонизираните европейски стандарти, 
упоменати на предишната страница. 
 
 

(RO)-Română 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 

 
Pompes SALMSON declară că produsele citate în 
prezenta declaraţie sunt conforme cu dispoziţiile 
directivelor europene următoare şi cu legislaţiile 
naţionale care le transpun : 
 
Maşini 2006/42/CE, Joasă Tensiune 2006/95/CE, 
Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE ; 
şi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene 
armonizate citate în pagina precedentă. 

(HR) – Hrvatski 
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI 

 
izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu 
sa sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i 
nacionalnim zakonima: 
 
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ; Smjernica o 
niskom naponu 2006/95/EZ; Elektromagnetna 
kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ; 
i usklađenim europskim normama navedenim na 
prethodnoj stranici. 

POMPES SALMSON 
  53 Boulevard de la République - Espace Lumière – Bâtiment 6 
  78400 CHATOU – France 
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1. Généralités
La notice de montage et de mise en service fait 
partie intégrante du matériel et doit être dispo-
nible en permanence à proximité du produit. Le 
strict respect de ces instructions est une condi-
tion nécessaire à l’installation et à l’utilisation 
conformes du produit.
La rédaction de la notice de montage et de mise 
en service correspond à la version du produit 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 mon-
tage et de mise en service.
Si les gammes mentionnées dans la présente 
notice sont modifiées sans notre approbation, 
cette déclaration perdra sa validité.

2. Sécurité
Cette notice de montage et de mise en service 
renferme des remarques essentielles qui doivent 
être respectées lors du montage, du fonctionne-
ment et de l‘entretien. Ainsi, il est indispensable 
que l‘installateur et le personnel qualifié/l‘opéra-
teur du produit en prennent connaissance avant 
de procéder au montage et à la mise en service.
Les consignes 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, accompagnées d’un 
symbole de danger.

   2.1 Signalisation des consignes de la notice

          Symboles

Symbole général de danger

Consignes relatives aux risques électriques

REMARQUE :

           Signaux

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

AVERTISSEMENT !
L’utilisateur peut souffrir de blessures (graves). 
« Avertissement » implique que des dommages 
corporels (graves) sont vraisemblables lorsque 
la consigne n’est pas respectée.

ATTENTION  !
Il existe un risque d’endommager le pro-
duit/l’installation. « Attention » signale une 
consigne dont la non-observation peut engen-
drer un dommage pour le matériel et son fonc-
tionnement.

REMARQUE :
Remarque utile sur le maniement du produit. Elle 
fait remarquer les difficultés éventuelles.

Les indications directement appliquées sur le pro-
duit comme p. ex. :

• les flèches indiquant le sens de rotation
• le marquage des raccords,
• la plaque signalétique
• les autocollants d’avertissement
 doivent être impérativement respectées et main-

tenues dans un état bien lisible.

   2.2   Qualification du personnel.
Il convient de veiller à la qualification du person-
nel amené à réaliser le montage, l’utilisation et 
l’entretien. L’opérateur doit assurer le domaine de 
responsabilité, la compétence et la surveillance 
du personnel. Si le personnel ne dispose pas des 
connaissances requises, il doit alors être formé 
et instruit en conséquence. Cette formation peut 
être dispensée, si nécessaire, par le fabricant du 
produit pour le compte de l’opérateur.

   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, 
l’environnement et le produit/l’installation. 
Elle entraîne également la suspension de tout 
recours en garantie. Plus précisément, les dangers 
peuvent être les suivants :

• dangers pour les personnes par influences élec-
triques, mécaniques ou bactériologiques.

• dangers pour l’environnement par fuite de 
matières dangereuses.

• dommages matériels.
• défaillance de fonctions importantes du produit 

ou de l’installation.
• défaillance du processus d’entretien et de répara-

tion prescrit.

   2.4   Travaux dans le respect de la sécurité.
Il convient d’observer les consignes en vue d’ex-
clure tout risque d’accident.
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à 
l’énergie électrique. On se conformera aux dis-
positions de la réglementation locale ou générale 
[IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions de l’en-
treprise qui fournit l’énergie électrique.

   2.5   Consignes de sécurité pour l’utilisateur.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par 
des personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites, ou des personnes dénuées d’ex-
périence ou de connaissance, sauf si elles ont 
pu bénéficier, 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.

• Si des composants chauds ou froids induisent des 
dangers sur le produit ou l’installation, il incombe 
alors au client de protéger ces composants afin 
d’éviter tout contact.

• Une protection de contact pour des composants 
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en mouvement (p. ex. accouplement) ne doit pas 
être retirée du produit en fonctionnement.

• Des fuites (p. ex. joint d’arbre) de fluides véhicu-
lés dangereux (p. ex. explosifs, toxiques, chauds) 
doivent être éliminées de telle façon qu’il n’y ait 
aucun risque pour les personnes et l’environne-
ment. Les dispositions nationales légales doivent 
être respectées.

• Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à 
l’énergie électrique. On se conformera aux dis-
positions de la règlementation locale ou générale 
[IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions de l’en-
treprise qui fournit l’énergie électrique.

   2.6   Consignes de sécurité pour les travaux de  
            montage et d’entretien

L’opérateur est tenu de veiller à ce que tous les 
travaux d’entretien et de montage soient effec-
tués par du personnel agréé et qualifié suffi-
samment informé, suite à l’étude minutieuse de 
la notice de montage et de mise en service. Les 
travaux réalisés sur le produit ou l’installation ne 
doivent avoir lieu que si les appareillages corres-
pondants 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.
Tous les dispositifs de sécurité et de protection 
doivent être remis en place et en service immé-
diatement après l’achèvement des travaux.

   2.7   Modification du matériel et utilisation de  
            pièces détachées non agréées

La modification du matériel et l’utilisation de 
pièces détachées non agréées compromettent 
la sécurité du produit/du personnel et rendent 
caduques les explications données par le fabri-
cant concernant la sécurité. Toute modification 
du produit ne peut être effectuée que moyennant 
l’autorisation préalable du fabricant.
L’utilisation de pièces détachées d’origine et 
d’accessoires autorisés par le fabricant garantit 
la sécurité. L’utilisation d’autres pièces dégage la 
société de toute responsabilité.

   2.8   Modes d’utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement du produit livré 
n’est garantie que si les prescriptions précisées 
au chap. 4 de la notice de montage et de mise 
en service sont respectées. Les valeurs indiquées 
dans le catalogue ou la fiche technique ne doivent 
en aucun cas être dépassées, tant en maximum 
qu’en minimum.

3. Transport et stockage intermédiaire
La station est livrée sur une palette.

ATTENTION ! Risques de dommages matériels. 
La palette doit être transportée au moyen de 
systèmes de levage autorisés. Il convient alors 
de veiller à la stabilité statique. L’installation doit 
être protégée contre les dommages mécaniques.

4. Application
La station de relevage SIR EC est particulièrement 
adaptée au relèvement des eaux claires en sortie 
de la filière de traitement dans une installation 
d’assainissement non collectif.
Elle peut également servir au relèvement d’eaux 
pluviales ou ménagères (évier, machine à laver…).

AVERTISSEMENT !
Sont à proscrire les eaux-vannes contenant des 
matières fécales.

5. Produit et accessoires

  5.1  Désignation
 SIR-EC-600/1800

Gamme

Eaux Claires

Diamètre de la station

Hauteur de la station

  5.2  Raccordement et alimentation

  5.3  Description

1 - Cuve
2 - Couvercle
3 - Pompe Subson livrée avec système SAN activé
4 - Câble électrique + prise
5 - Flotteur de commande intégré à la pompe
6 - Clapet anti-retour
7 - Tuyauterie de refoulement
8 - Vanne d’isolement PVC 1/4 de tour
9 - Ensemble Manchon de dilatation, coude,  

   tuyauterie horizontale
10 - Ligne d’axe pour le perçage de l’orifice  

    d’entrée (IN)
11 - Orifice de refoulement (OUT)
12 - Orifices évent ou câble (AIR / CABLE)

  5.4  Étendue de la fourniture
• La pompe.
• La cuve, son couvercle et la tuyauterie de refoule-

ment.

La station de relevage SIR-EC est livrée avec les 
accessoires suivants :

• 1 scie cloche Ø124 mm.
• 1 joint DN100 (pour tuyau Ø110 mm extérieur) + 

collier.

Tension Mono 230 V - 50 Hz

Raccordement d’arrivée des effluents
(pour tuyau Ø 110 mm extérieur)

DN100

Raccordement de la conduite 
de refoulement

G1"1/4

(1) Raccordement du passage de câbles Ø 50
(1) Raccordement de la conduite 
de ventilation

Ø 50

Température maximale du fluide 35 °C
(1) Interchangeables



• 2 vis en inox pour la fermeture du couvercle.
• Notice de montage et de mise en service.

  5.5  Dimensions et poids (Fig. 2)

  5.6  Accessoires (optionnels)
• Vanne d’arrêt pour la tuyauterie d’entrée DN100.
• Coffret d’alarme de trop plein (Alarmson).
• Interrupteur à flotteur pour la commande d’alarme 

(à raccorder sur Alarmson).
• Rehausse Salmson de 300 mm.

Liste détaillée et description : voir catalogue/
notice technique.

6. Installation - Montage
REMARQUE : avant de procéder à l’installation, 
retirer le sac en toile de jute et le carton conte-
nant les accessoires.

    6.1  Perçage de l’orifice d’entrée
• En fonction de votre configuration, vous dispo-

sez d’un réglage angulaire pour positionner la 
tuyauterie d’arrivée des effluents dans la cuve. 
L’axe de l’orifice d’entrée doit se trouver sur la 
ligne de marquage tracée sur la cuve (IN).

• Percer un orifice avec la scie rotative fournie (Fig. 
4a). Supprimer les bavures présentes au niveau 
de la surface de coupe pour garantir une surface 
de contact propre.

• Placer le serre-joint d’entrée DN100 (Fig. 4b) en 
suivant l’instruction d’assemblage du joint pour 
la conduite d’arrivée, placée à l’intérieur du car-
ton « Kit joint à lèvres DN100 ».

6.2.1  Mise en place de la station et raccordements  
           hydrauliques

ATTENTION !
L’installation et le contrôle doivent avoir lieu
conformément aux directives applicables EN 1610
(directives régionales).

La station est prévue pour être installée dans les 
règles de l’art, en espace vert. Pour une installa-
tion sous chaussée ou sous trottoir, se conformer 
aux normes en vigueur et prévoir un regard avec 
trappe de visite haute résistance (sans contact 
avec la station).

• Creuser un trou pouvant recevoir la cuve.
• Déposer un lit de sable au fond de la fouille 

(minimum 200mm).
• Avant de descendre la station, retirer le sac en 

toile de jute et le carton contenant les acces-
soires.

• Descendre la station verticalement jusqu’au 

niveau affleurant du terrain.
• Faire les niveaux.
• Installer le collier fourni pour la conduite d’arrivée 

(Fig. 4c) en suivant la feuille d’instruction d’as-
semblage placée dans le carton « kit joint à lèvre 
DN100 ».

• Si vous devez installer une rehausse, voir § 5.7 
”Mise en place d’une rehausse Salmson”.

• Sortir les fourreaux électriques et d’évent (Fig. 1, 
rep. 12).

• Remblayer avec du sable qui devra être légère-
ment tassé.

• Un béton peut être réalisé autour de la partie 
haute du poste (suivant les normes en vigueur) 
afin de faciliter l’entretien.

REMARQUE : toutes les conduites doivent être 
raccordées sans contraintes. et contrôlées sous 
pression.

6.2.2  Niveau de nappe phréatique maximum

6.2.3  Zones inondables
En terme de sécurité contre les inondations, un 
lestage de 0,5 m3 de béton est préférable.

   6.3  Montage de la pompe (Fig. 1, 6)
Les raccords (Fig 1, rep. 8, 9, 11) sont livrés non 
montés, ils devront préalablement être emboîtés 
sur la tuyauterie de refoulement (rep. 7).

• Serrer le manchon fileté sur le refoulement de la 
pompe.

• Positionner le clapet anti-retour battant vers le 
haut (rep. 6) dans le manchon fileté.

• Visser la tuyauterie de refoulement dans le man-
chon fileté.

• Descendre la pompe au fond de la station à l’aide 
du tuyau PVC. Le raccordement de la conduite de 
refoulement peut être réalisé avec le raccord 1 
1/4” fourni (rep. 11) ou par emboîtement collé.

• Pour faire varier le niveau de mise en marche de 
la pompe, reportez-vous à la notice de la pompe.

Modèle H E R Poids

SIR-EC 600-1000 1000 550 280 29,5

SIR-EC 600-1500 1500 1050 280 35,5

SIR-EC 600-1800 1800 1350 280 38,5

SIR-EC 600-2300 2300 1850 280 47,5

Type de
station

Niveau maxi-
mum de nappe 
environnant la

station (à partir 
du fond, sans 

lestage béton) 
[m]

Utilisation de lestage béton 
pour augmenter le niveau de 

maximum de nappe

Effort ballast
[kN]

Niveau de 
nappe maxi 
Atteinte [m]

SIR-EC 
600-1000

0,60
1,8 kN (0,14m3

de béton)
1

SIR-EC 
600-1500

1
4,6 kN (0,35m3

de béton)
1,15

SIR-EC 
600-1800

1,15
- (0,5m3

de béton conseillé)
1,15

SIR-EC 
600-2300

1,15
- (0,5m3

de béton conseillé)
1,15
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ATTENTION !
Contrôler la liberté de manœuvre du flotteur. La
course de celui-ci doit se situer dans la zone F
(Fig. 6).

La tuyauterie et la pompe peuvent pivoter à l’in-
térieur du manchon de dilatation (Fig. 1, rep. 9).

   6.4   Raccordement électrique

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie 
électrique. 

Le raccordement électrique et la ventilation 
peuvent être réalisés indifféremment par l’un des 
2 orifices (Fig. 1, rep. 12).
Les connexions électriques doivent être à l’abri de 
toute humidité.

•  Passer le câble à l’intérieur d’un fourreau. Au 
besoin, rallonger le câble avec une boite de 
jonction. Le raccordement au réseau se limite au 
branchement de la prise de courant.

•  Raccorder obligatoirement le câble sur une prise 
femelle 2 pôles avec TERRE.

REMARQUE : Le passage de câble doit être étan-
ché pour éviter la remontée des gaz.

   6.5   Raccordement de la conduite d’évent

ATTENTION !
Nous recommandons à l’installateur de se confor-
mer strictement aux règles d’hygiène en vigueur 
concernant la tuyauterie de ventilation. 

•  Poser la tuyauterie de manière à ce qu’elle déga-
ze avec une pente par rapport à la cuve.

•  La protéger contre tout risque d’obstruction.

  6.6   Montage du couvercle
•  Afin d’empêcher toute ouverture non autorisée 

du couvercle (sécurité enfants), celui-ci peut 
être bloqué à l’aide d’une vis. Pour cela, percer 
un trou Ø3mm dans une des nervures à travers le 
couvercle et dans le bord haut de la cuve (Fig. 5).

   6.7   Mise en place de la rehausse (option)
•  Si nécessaire, une rehausse Salmson de 300 mm 

peut être installée. Après avoir vissé la rehausse 
Salmson, il est recommandé de l’empêcher de se 
desserrer à l’aide d’une vis. Pour cela, percer un 
trou Ø3mm dans la zone de filetage inférieure du 
filetage de la rehausse et du réservoir, puis visser 
(Fig. 3).

•  Une seule rehausse Salmson peut être installée. 
En fonction de l’installation, veillez à la sécurité 
statique de l’installation.

7. Mise en service
•  Il est recommandé de laisser le SAV SALMSON se 

charger de la mise en service.
•  Respecter les instructions mentionnées dans la 

notice de montage et de mise en service de la 
pompe et du coffret de commande.

•  Vérifier si le montage de la pompe et de la 
conduite de refoulement est fixe et étanche.

•  Établir la connexion réseau.
•  Vérifier l’orientation correcte de la pompe.
•  Vérifier le fonctionnement de l’installation et la 

mettre en marche.
•  Contrôler la liberté de manœuvre du flotteur.

8. Maintenance
Afin de garantir la plus grande fiabilité de l’ins-
tallation et de réduire au maximum ses coûts de 
fonctionnement, l’installation doit être contrôlée 
par un spécialiste tous les ans.

9. Incidents, Causes et Remèdes
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie 
Voir notice de montage et de mise en service de 
la pompe.

S’il n’est pas possible de remédier à la 
panne, veuillez faire appel au service 
après-vente Salmson.

10. Pièces de rechange
Toutes les pièces de rechange doivent être com-
mandées 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.
La catalogue de pièces détachées est disponible à 
l’adresse : www.salmson.com.

Sujet à modifications techniques !
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FRANÇAIS

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

CE MANUEL DOIT ÊTRE REMIS À L’UTILISATEUR FINAL
ET ÊTRE 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 trés grande partie recyclable.
En fin de vie le faire éliminer dans la filière appropriée. 


