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FRANÇAIS

Vous avez opté pour un produit Pentair 
Jung Pumpen, synonyme de qualité et de 
performance. Assurez-vous cette per-
formance par une installation conforme 
aux directives: notre produit pourra 
ainsi remplir sa mission à votre entière 
satisfaction. N‘oubliez pas que les dom-
mages consécutifs à un maniement non 
conforme porteront préjudice au droit à 
la garantie. 
Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants d'au moins 8 ans ainsi que par 
les personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales limi-
tées ou qui manquent d'expérience et de 
connaissance, dans la mesure où ils sont 
surveillés ou s'ils ont reçu des instruc-
tions pour une utilisation en toute sécu-
rité de l'appareil et qu'ils comprennent 
les risques qui en résultent. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le 
nettoyage et l'entretien de l'appareil 
ne doivent pas être effectués par des 
enfants si ceux-ci ne sont pas sous sur-
veillance.
Prévention des dommages en cas de défaillance

Comme tout autre appareil électrique, ce pro-
duit peut aussi tomber en panne suite à une 
absence de tension ou à un défaut technique.

Si un dommage (également dommage consé-
cutif) se produit en raison de la défaillance du 
produit, les dispositions suivantes doivent être 
prise en particulier selon votre appréciation :

   • Montage d’une alarme en fonction du niveau 
d’eau (éventuellement aussi indépendante 
du réseau électrique) de sorte que l’alarme 
puisse être perçue avant l’apparition d’un 
dommage.

   • Contrôle de l’étanchéité du réservoir collec-

teur / cuve utilisée jusqu’au bord supérieur 
avant - toutefois au plus tard- le montage ou 
la mise en service du produit.

   • Montage de protection anti-retour pour les 
objets de drainage sur lesquels un dommage 
peut survenir par l’écoulement d’eau usée 
après une défaillance du produit.

   • Montage d’un autre produit pouvant compenser 
la défaillance du produit (par ex. poste double).

   • Montage d’un groupe de secours.
Étant donné que ces dispositions servent à 
prévenir ou réduire les dommages consécutifs 
à une défaillance du produit, elles sont obli-
gatoires en tant que disposition du fabricant 
au même titre que les contraintes normatives 
de la FR EN comme état de la technique lors 
de l’utilisation du produit (OLG Francfort/Main, 
n°dossier : 2 U 205/11, 15.06.2012).

CONSIGNES DE  
SÉCURITÉ

Ces instructions de service contiennent des infor-
mations essentielles à respecter lors de l‘installa-
tion, de la mise en service et de la maintenance.

Il est impératif que le monteur et l‘exploitant/ le 
personnel qualifié concernés lisent les instruc-
tions de service avant le montage et la mise en 
service.

Les instructions doivent toujours être dispo-
nibles sur le lieu d‘utilisation de la pompe ou de 
l‘installation.

Le non respect des consignes de sécurité peut 
entraîner la perte de tous les droits à réparation 
du dommage.

Dans ces instructions de service, les consignes 
de sécurité sont identifiées de manière particu-
lière par des symboles.

Risque d‘ordre général pour les personnes

Avertissement contre la tension électrique

AVIS !  Danger pour la machine et le fonctionne-
ment
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Qualification du personnel

Le personnel pour le maniement, la mainte-
nance, l‘inspection et le montage doit posséder 
la qualification nécessaire à ce type de travaux 
et il doit s‘être suffisamment bien informé par 
une étude approfondie des instructions de ser-
vice.

Domaine de responsabilité, l‘exploitant doit ré-
gler avec précision la compétence et le contrôle 
du personnel.

Si le personnel ne possède pas les connais-
sances nécessaires, il est impératif de le former 
et de l‘instruire.

Travailler en étant soucieux de la sécurité

Il est impératif de respecter les consignes de 
sécurité, les règlements nationaux en vigueur 
concernant la prévention des accidents et les 
prescriptions internes éventuelles de travail, de 
service et de sécurité contenus dans ces ins-
tructions.

Consignes de sécurité pour l‘exploitant/ 
l‘utilisateur

Les directives légales, les règlements locaux et 
les directives de sécurité doivent être respectés.

Il faut exclure les risques dus à l‘énergie élec-
trique.

Les fuites de matières dangereuses à refouler 
(explosives, toxiques ou brûlantes par exemple) 
doivent être évacuées de telle sorte qu‘elles ne 
représentent aucun danger pour les personnes 
et l‘environnement. Les directives légales en 
vigueur sont à respecter.

Consignes de sécurité pour le montage, les 
travaux d‘inspection et de maintenance

D‘une manière générale, les travaux à effectuer 
devront l‘être exclusivement sur une machine à 
l‘arrêt. Les pompes ou agrégats refoulant des 
matières dangereuses pour la santé doivent 
être décontaminés.

Directement après la fin des travaux, tous les 
dispositifs de sécurité et de protection doivent 
être remis en place ou en service. Leur effica-
cité est à contrôler avant la remise en service et 
en tenant compte des directives et règlements 
en vigueur.

Transformation et fabrication de pièces déta-
chées sans concertation préalable

Une transformation ou une modification de 
la machine est uniquement autorisée après 
consultation du fabricant. Les pièces déta-
chées d‘origine et les accessoires autorisés par 
le fabricant servent à la sécurité. L‘utilisation 
d‘autres pièces peut annuler la responsabilité 
quant aux conséquences en résultant.

Formes de service interdites

La sécurité d‘exploitation de la machine livrée 
est uniquement garantie lors d‘une utilisation 
conforme. Il est absolument interdit de dépas-
ser les valeurs limites indiquées au chapitre « 
Caractéristiques technique «.

Consignes concernant la prévention des 
accidents

Avant les travaux de montage ou de mainte-
nance, barrer la zone de travail et contrôler le 
parfait état de l‘engin de levage.

Ne jamais travailler seul et utiliser un casque, 
des lunettes protectrices et des chaussures de 
sécurité, ainsi qu‘en cas de besoin, une ceinture 
de sécurité adaptée.

Avant d‘effectuer des soudures ou d‘utiliser 
des appareils électriques, vérifiez l‘absence de 
risque d‘explosion.

Les personnes travaillant dans des infrastruc-
tures d‘assainisse ment doivent être vaccinées 
contre les agents pathogènes pouvant éven-
tuellement s‘y trouver. D‘autre part, veiller scru-
puleusement à l‘hygiène, par égard pour votre 
santé.

Assurez-vous qu‘aucun gaz toxique ne se trouve 
dans la zone de travail.

Respectez les règlements concernant la sécu-
rité de travail et gardez le nécessaire de premier 
secours à portée de main.

Dans certains cas, la pompe et le produit 
peuvent être brûlants, il y a alors risque de brû-
lure.

Des règles spéciales entrent en vigueur pour les 
installations dans les secteurs à risque d‘explo-
sion!
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UTILISATION

AVERTISSEMENT ! 
La pompe ne doit être raccordée qu'à des prises 
installées en respectant les consignes et équi-
pées d'un fusible d'au moins 10 A (inerte) et d'un 
disjoncteur de protection à courant de défaut 
(30 mA).

DANGER !
Il ne faut pas utiliser la pompe si une personne 
se trouve dans l’eau.

La pompe Simer, submersible et mobile, fonc-
tionne dès un niveau d'eau de 5 mm : 

   – Évacuation de l'eau (surfaces de toit, ter-
rasses ou par ex. flaques d'eau sur les terrains 
de sport)

   – Vidange (caves inondées, bassins de nata-
tion, étangs de jardin etc.)

   – Aspiration (eau lors des travaux de carottage 
et de découpe du béton)

L'eau est pompée jusqu'à une quantité rési-
duelle de 2 mm.

AVIS ! La pompe Simer ne convient pas aux 
fluides salés et aux bassins à poissons.

Lors de l'utilisation des pompes, il est néces-
saire d'observer les différentes lois nationales, 
les directives ainsi que les dispositions locales, 
comme par ex. la réalisation d'installations à 
basse tension (par ex. en Allemagne VDE 0100)

Il est nécessaire d'observer des directives sup-
plémentaires pour des conditions d'utilisation 
différentes (par ex. en Allemagne VDE 0100, par-
tie 701 : salles de bains et de douche, partie 702 
: bassins de natation et fontaines et partie 737 : 
utilisation à l'air libre).

Températures

Le liquide pompé peut avoir une température 
maximale de 60°C.

Lors d'un stockage au sec, la pompe submer-
sible résiste au gel jusqu'à -20°C. Utilisée dans 
l'eau, il ne faut pas qu'elle gèle.

Transport

La pompe doit en principe être soulevée par la 
poignée de transport et non par le câble d'ali-
mentation ! L'immersion de la pompe ne doit 
être effectuée qu'avec une corde ou chaîne.

INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT !
Avant chaque intervention : mettre la pompe et 
l'unité de commande hors tension et s'assurer 
qu'elles ne peuvent pas être remises sous ten-
sion par d'autres personnes.

AVIS! Tous les travaux de nature électrique sur 
la pompe ou l'unité de commande doivent être 
confiés à un électricien confirmé.

AVIS ! Ne jamais mettre la fiche secteur ou 
l'extrémité de câble libre dans l'eau ! L'eau qui 
est susceptible de s'infiltrer peut causer des 
endommagements.

Les normes en vigueur (par ex. EN), les direc-
tives spécifiques à chaque pays (par ex. VDE) 
ainsi que les directives local du réseau d'alimen-
tation sont à respecter.

Observer la tension de service (cf. plaque signa-
létique) ! 

La pompe est équipée d'un thermostat à enrou-
lement qui arrête la pompe en cas de tempéra-
tures élevées non autorisées avant que celle-ci 
ne puisse être endommagée. Des températures 
élevées non autorisées peuvent être notam-
ment causées par une marche à sec ou une sur-
charge mécanique ou électrique.

ATTENTION ! 
Une fois refroidie, la pompe redémarre de façon 
automatique - attention au risque de blessures ! 
C'est pourquoi, il faut toujours mettre la pompe 
hors tension avant de remédier au problème ! 
Pour ce faire, retirer la fiche de la prise de cou-
rant !
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FONCTIONNEMENT
AVIS ! La pompe ne doit fonctionner à sec que 
20 minutes maximum (fonctionnement sans 
fluide pompé).

Il est interdit  d'établir une connexion fixe de la 
pompe à l'assainissement domestique ou de 
l'utiliser en tant que protection anti-retour.

Il est possible de pomper les surfaces immer-
gées jusqu'à 2 mm d'eaux résiduelles sans l'uti-
lisation d'accessoires.

Un fonctionnement mobile est autorisé uni-
quement avec une crépine pour des raisons de 
sécurité.

La pompe Simer possède un raccord de tuyau à 
échelons 1/2" - 3/4" - 1". Après avoir connecté un 
tuyau approprié, vous pouvez immédiatement 
utiliser la pompe grâce à une soupape de purge 
d'air automatique.

AVIS ! La soupape de purge d'air située au niveau 
du pied de la pompe doit toujours rester propre 
et libre.

Il est normal que de l'eau s'y échappe, cela est 
nécessaire à son bon fonctionnement.

MAINTENANCE

AVERTISSEMENT !
Avant chaque intervention : mettre la pompe et 
l'unité de commande hors tension et s'assurer 
qu'elles ne peuvent pas être remises sous ten-
sion par d'autres personnes.

AVERTISSEMENT !
Vérifier si le câble d'alimentation ne pré-
sente aucun endommagement mécanique et 
chimique. Il est nécessaire de remplacer les 
câbles endommagés ou pliés.

AVIS ! Un nettoyage insuffisant entraîne à la 
longue une détérioration des joints d’étanchéité 
et donc du moteur de la pompe en présence 
d’une eau très ferreuse ou calcaire.

C’est pourquoi il est nécessaire de nettoyer la 
pompe régulièrement, en fonction du degré de 
dureté de l’eau.

Nettoyage

La crépine empêche les grosses impuretés de 
pénétrer dans la pompe. Un nettoyage régulier 
de la crépine assure une performance possible 
maximale et un fonctionnement optimal.

Vidange d'huile

Il est nécessaire de changer l'huile toutes les 
1000 heures de service. Vous trouverez à cet 
effet un bouchon de vidange (OIL) sur la tête de 
pompe. La chambre à huile doit être remplie au 
maximum de 200 ml (ZBR39630). Si elle est trop 
remplie, cela risque de détruire la pompe.

PETITE AIDE AU  
DÉPANNAGE

La pompe ne tourne pas

   • Vérifiez la tension secteur (ne pas utiliser de 
pointe de test)

   • Fusible défectueux = éventuellement pas as-
sez puissant (cf. Installation électrique)

   • Câble d'alimentation endommagé = rempla-
cer le câble

Roue à aubes bloquée

   • Des matières solides et fibreuses se sont 
accumulées dans la carcasse de la pompe = 
nettoyer 

Rendement de refoulement diminué

   • Crépine obstruée = nettoyer
   • Tuyau de refoulement obstrué = nettoyer
   • Tuyau de refoulement plié = le poser sans le 

plier
   • Roue à aubes usée = remplacer la pompe

Capacité d'aspiration insuffisante

   • Soupape de purge d'air obstruée = nettoyer
   • Crépine ou roue à aubes obstruée = nettoyer
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·排水软管扭结 ＝ 展开

·叶轮磨损=更换水泵

吸入压力不足
·排气阀阻塞 ＝ 清洁

·过滤器或叶轮阻塞 ＝ 清洁
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DE-Technische Daten   EN-Technical Data   FR-Caractéristiques Techniques   NL-Technische 
Gegevens   IT-Dati Tecnici   DA-Tekniske data   NO-Tekniske data   SV-Tekniska data   FI-Tekniset 
tiedot   PL-Dane Techniczne   ZH- 技术数据

DE-Leistungen   EN-Performance   FR-Puissances   NL-Capaciteit   IT-Prestazione    
DA-Ydelse   NO-Ytelse   SV-Prestanda   FI-Teho   PL-Wydajności i moce   - ZH- 性能

H [m]  1  2  3  4  5  6

Q [m3/h]  4,2  3,8  3,3  2,6  1,7  0,6

[kg] 5,0

DN 1/2'' - 3/4'' - 1''

[mm]

S2 20 min 20 min

P1 [W] 190 190

P2 [W] 90 90

U [V] 1/PE ~230 1/PE ~110

f [Hz] 50 50

I [A] 0,8 1,7
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Pentair International S.a.r.l. - Avenue de Sévelin 18 - 1004 Lausanne - Suisse

DE - Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
CS - Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnicím.
DA - Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
EN - We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
FI - Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
FR - Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
HU - Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
IT - Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
NL - Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
PL - Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
RO - Declarăm pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menţionate.
SK - Na výlučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spíňa požiadavky uvedených smerníc. 
SV - Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

CE 318-16-1812

Lausanne, 10-12-2018

______________________ 
Guillaume Goussé, European Operations Vice President

• 2006/42/EG   (MD) EN 809:1998/AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012/A11:2014

• 2011/65/EU  (RoHS)

• 2014/30/EU  (EMC)  EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55014-2:1997/A2:2008, 

  EN 60034-1:2010,  EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

DE - Richtlinien - Harmonisierte Normen 
CS - Směrnice - Harmonizované normy 
DA - Direktiv - Harmoniseret standard
EN - Directives - Harmonised standards 
FI - Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi

FR - Directives - Normes harmonisées
HU - Irányelve - Harmonizá szabványok
IT - Direttive - Norme armonizzate
NL - Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
PL - Dyrektywy - Normy zharmonizowane

RO - Directivă - Norme coroborate
SK - Smernice - Harmonizované normy
SV - Direktiv - Harmoniserade normer

SIMER 5 (OD6601G-05)

SIMER 5 (OD6601CH-05) 

SIMER 5 (OD6601UK-05)

SIMER 5 (OD6601AU-05)

SIMER 5 (OD6601-110UK-05)

SIMER 5 (OD6601-110IP-05)

EU-Konformitätserklärung 
EU-Prohlášeni o shodě 
EU-Overensstemmelseserklæring
EU-Declaration of Conformity 
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Déclaration de Conformité 
EU-Megfelelöségi nyilatkozat 
EU-Dichiarazione di conformità 
EU-Conformiteitsverklaring 
EU-Deklaracja zgodności 

EU-Declaraţie de conformitate 
EU-Vyhlásenie o zhode
EU-Försäkran om överensstämmelse 

DE - Weitere normative Dokumente CS - Jinými normativními dokumenty DA - Andre nor-
mative dokumenter EN - Other normative documents FI - Muiden normien FR - Autres 
documents normatifs HU - Egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak IT - Altri docu-
menti normativi NL - Verdere normatieve documenten PL - Innymi dokumentami normaty-
wnymi RO - Alte acte normative SK - Iným záväzným dokumentom SV - Vidare normerande 
dokument: 
EN 60335-2-41:2003/A2:2010

DE - Bevollmächtigter für technische Dokumentation CS - Oprávněná osoba pro tech-
nickou dokumentaci DA - Autoriseret person for teknisk dokumentation EN - Au-
thorized person for technical documentation FI - Valtuutettu henkilö tekninen do-
kumentaatio FR - Personne autorisée à la documentation technique HU - Hivatalos 
személy műszaki dokumentáció IT - Persona abilitata per la documentazione tecnica  
NL - Bevoegd persoon voor technische documentatie PL - Pełnomocnik ds. dokumentacji 
technicznej RO - Persoană autorizată pentru documentatiei tehnice SK - Oprávnená osoba 
pre technickú dokumentáciu SV - Auktoriserad person för teknisk dokumentation:

Pentair International S.a.r.l. - Avenue de Sevelin, 18 - 1004 Lausanne, Suisse 
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