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Vous avez opté pour un produit Pentair Jung Pumpen, sy-
nonyme de qualité et de performance. Assurez-vous cette 
performance par une installation conforme aux directives: 
notre produit pourra ainsi remplir sa mission à votre entière 
satisfaction. N‘oubliez pas que les dommages consécutifs à 
un maniement non conforme porteront préjudice au droit à 
la garantie. Veuillez donc respecter les consignes contenues 
dans ces instructions !
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 limitées ou qui manquent 
d'expérience et de connaissance, dans la mesure où ils sont 
surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour une utilisa-
tion en toute sécurité 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 surveillance.
Prévention des dommages en cas de défaillance

Comme tout autre appareil électrique, ce produit peut aussi 
tomber en panne suite à une absence de tension ou à un dé-
faut technique.

Si un dommage (également dommage consécutif) se produit 
en raison de la défaillance du produit, les dispositions sui-
vantes doivent être prise en particulier selon votre apprécia-
tion :

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

   • Contrôle de l’étanchéité du réservoir collecteur / cuve utili-
sée 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 draina-
ge 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 défail-
lance 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 obligatoires 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 informations es-
sentielles à respecter lors de l‘installation, de la mise en ser-
vice et de la maintenance.

Il est impératif que le monteur et l‘exploitant/ le personnel qua-
lifié concernés lisent les instructions de service avant le mon-
tage et la mise en service.

Les instructions doivent toujours être disponibles 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 particulière par des symboles.

Risque d‘ordre général pour les personnes

Avertissement contre la tension électrique

AVIS!  AVIS!  Danger pour la machine et le fonctionnement

Qualification du personnel

Le personnel pour le maniement, la maintenance, 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 service.

Domaine de responsabilité, l‘exploitant doit régler avec préci-
sion la compétence et le contrôle du personnel.

Si le personnel ne possède pas les connaissances 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 rè-
glements nationaux en vigueur concernant la prévention des 
accidents et les prescriptions internes éventuelles de travail, 
de service et de sécurité contenus dans ces instructions.

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 électrique.

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 per-
sonnes et l‘environnement. Les directives légales en vigueur 
sont à respecter.

Consignes de sécurité pour le montage, les travaux d‘inspec-
tion et de maintenance

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

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

Transformation et fabrication de pièces détachées sans 
concertation préalable

Une transformation ou une modification de la machine est uni-
quement autorisée après consultation du fabricant. Les pièces 
détachées 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 in-
terdit de dépasser les valeurs limites indiquées au chapitre « 
Caractéristiques technique «.

Consignes concernant la prévention des accidents

Avant les travaux de montage ou de maintenance, 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 
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besoin, une ceinture de sécurité adaptée.

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

Les personnes travaillant dans des infrastructures d‘assainisse-
ment doivent être vaccinées contre les agents pathogènes 
pouvant éventuellement 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 sécurité de travail et 
gardez le nécessaire de premier secours à portée de main.

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

Des règles spéciales entrent en vigueur pour les installations 
dans les secteurs à risque d‘explosion!

UTILISATION
Plancofix est une pompe d'écoulement au sol qui permet de 
refouler les eaux usées domestiques en provenance d'une 
douche de plainpied s'il n'est pas possible d'évacuer l'eau avec 
la pente naturelle. Plancofix est directement monté sous la 
douche.

La température de l'eau doit être inférieure à 40°C.

Le dispositif Plancofix ne doit pas être utilisé en tant que pro-
tection antiretour ou pour d'autres objets d'évacuation des 
eaux usées.

Lors de l'utilisation des pompes, il est nécessaire d'observer 
les différentes lois nationales, les directives ainsi que les dis-
positions locales, comme par ex. 

   • Eaux usées et eaux chargées domestiques (par ex. en 
Europe EN 12056)

   • Réalisation d'installations à basse tension  (par ex. en Alle-
magne VDE 0100)

Il est nécessaire d'observer des directives supplémentaires 
(par ex. en Allemagne VDE 0100, partie 701 : salles de bains et 
de douche).

Valeur d'émission sonore < 70 dB(A)

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
AVIS  !Tous les travaux de nature électrique sur le dispositif 
Plancofix doivent être confiés à un électricien confirmé.

AVERTISSEMENT !
Avant chaque intervention, mettre le dispositif hors tension sur 
tous les pôles (retirer par ex. la fiche de l'alimentation secteur, 
actionner l'interrupteur principal ou déclencher le disjoncteur 
différentiel) et s'assurer que celuici ne puisse pas être remis 
sous tension par d'autres personnes.

AVIS ! Ne jamais mettre l'extrémité de câble libre dans l'eau ! 
L'eau qui est susceptible de s'infiltrer peut causer des endom-
magements.

Il est nécessaire de tenir compte, à chaque fois, des normes 
en vigueur (par ex. EN), des directives spécifiques au pays (par 
ex. VDE) ainsi que des directives de l'opérateur local du réseau 
d'alimentation.

Observer la tension de service (cf. plaque signalétique) ! La 
pompe doit uniquement être connectée à des circuits élec-
triques installés de façon réglementaire qui sont protégés par 
un fusible à action retardée de 10 A minimum ainsi que par un 
disjoncteur différentiel (30 mA). 

La pompe est équipée d'un thermostat à enroulement qui ar-
rête la pompe en cas de températures élevées non autorisées 
avant que celle-ci ne puisse être endommagée. Des tempéra-
tures élevées non autorisées peuvent être notamment cau-
sées par une marche à sec ou une surcharge mécanique ou 
électrique.

MONTAGE
AVIS  ! Veuillez-vous assurer que le revêtement en béton soit 
suffisamment épais et que la réalisation d'un évidement soit 
statiquement possible.

Plancofix est intégralement encastré dans le sol. En cas de 
maintenance, l'accès se fait par le couvercle.

Un évidement suffisamment profond de 40 x 40 cm doit être 
créé pour le réservoir, mais il ne doit pas être plus grand que le 
nontissé d'étanchéité.

Le canal de douche peut être réglé en longueur (raccourci à 
l'extérieur) sur place.

Afin d'obtenir une pente de 2% vers le canal de douche, le Plan-
cofix ne doit pas être installé à fleur, mais à une profondeur 
suffisante.

Il est nécessaire de réaliser des conduits pour la conduite de re-
foulement et l'alimentation électrique : sortie de la conduite de 
refoulement avec filetage intérieur 1", gaine pour câbles 3/4".

Mise en place du collecteur
Avis  ! Les protections latérales et supérieures doivent être 
placées sur le dispositif Plancofix.

1. Visser les quatre pieds.

2. Ajustez les pieds jusqu'à ce que le dispositif Plancofix soit 
bien horizontal ainsi qu'à la hauteur souhaitée dans l'évide-
ment réalisé à cet effet.
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3. La protection latérale reste sur le collecteur afin d'obtenir 
une meilleure isolation acoustique.

4. Remarque ! Les matériaux autorisés pour la conduite de 
refoulement sont les suivants : PVC (DIN 8062), PE-HD 
(DIN 8074) et PP (DIN 8077). 
 Avis ! Lors du branchement de la conduite de refoulement 
au raccord, ne pas utiliser de chanvre comme produit 
d'étanchéité mais entourer au maximum 6 fois de bande 
Téflon.  
Insonorisez la conduite de refoulement, connectez-la 
au raccord avec un filetage intérieur de 1‘ ‘ et dirigezla 
jusqu’au tuyau de descente le plus proche.  
Avis ! Serrez le raccord utilisé avec prudence afin de ne 
pas l'endommager.

5. Si la conduite de refoulement est posée à l'horizontale, le 
point de déversement dans le tuyau de descente doit se si-
tuer au moins 25 cm audessus du Plancofix. Au point haut, 
la conduite de refoulement doit être élargie pour éviter un 
siphon d'aspiration.

Marche d'essai
Les bruits de moteur survenant lors du démarrage de l'installa-
tion ne doivent pas vous préoccuper, cela est normal avec les 
moteurs synchrones.

AVIS ! Il est nécessaire de réaliser une marche d'essai avant de 
poser la chape de ciment. 

Versez de l'eau par le haut audessus de l'écoulement au sol et 
faites fonctionner plusieurs fois la pompe Plancofix. La pleine 
capacité en eau doit être promue !

Observez à cet effet la présence d'éventuelles fuites au niveau 
de l'arrivée et de la conduite de refoulement. Toute interven-
tion ultérieure implique des frais considérables.

Remplissage

AVIS ! Avant le remplissage, plier le nontissé d'étanchéité vers 
le haut, et l'alourdir à l'aide d'un poids.

Le Plancofix doit être alourdi afin de sécuriser le positionne-
ment pendant le remplissage.

Vous pouvez maintenant réaliser la chape de ciment.

Une fois la chape de ciment durcie, la prochaine étape consiste 
à coller le joint d'étanchéité de forme carrée sur les bandes 
d'étanchéité intégrées, ce joint étant inclus dans la livraison. 
S'ensuit alors une étanchéification à couche mince réalisée 
sur place et le sol peut finalement être carrelé.

Assainissement secondaire
En ce qui concerne l'assainissement secondaire, il est possible 
de percer des trous (Ø 5 mm) audessus de la natte d'étanchéi-
té.

Carrelage
AVIS ! Nous recommandons une inclinaison de 2 %.

Une fois que la chape a pris et séché, déployer le non-tissé 
d'étanchéité et mettre en place l'étanchéification des pièces 
humides.

Information. Veuillez consulter la fiche "Nattes d'étanchéité" 
de l'association des professionnels allemands du carrelage de 
la fédération allemande du bâtiment (ZDB) pour obtenir des in-
formations sur les produits d'étanchéité et les colles.

Avant de poser le carrelage, il faut enlever le couvercle de pro-
tection (plastique) et installer les rails décoratifs, le conduit et 
la grille. 

Les tolérances de hauteur des différents carreaux peuvent 
être équilibrées avec les vis en plastique sous les éléments de 
couvercle.
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AVIS ! La fente périphérique ne doit pas être étanchée vers 
l‘intérieur

MAINTENANCE
AVERTISSEMENT !

Avant chaque intervention, mettre le Plancofix hors tension et 
s'assurer qu'il ne peut pas être remis sous tension par d'autres 
personnes.

L'installation fonctionne en majeure partie sans entretien. Il 
faut toutefois nettoyer toutes les 4 semaines l'intérieur du col-
lecteur pour éliminer les résidus de savon. Pour ce faire, veuil-
lez tout simplement lever le couvercle vers le haut et vous pou-
vez ensuite nettoyer l'intérieur du collecteur avec prudence.

Le flotteur ne doit être tiré vers le haut qu'au petit nez jusqu'à la 
résistance perceptible !

AVIS ! Ne pas utiliser de nettoyants agressifs pour tuyaux !

En cas d'obstruction du système hydraulique, tirez la fixation 
rouge vers le haut. Dévissez ensuite le système hydraulique avec 
précaution et retirez-le. Une fois le nettoyage terminé, veillez, 
lors du remontage, au bon positionnement du clapet anti-retour 
et des deux joints d'étanchéité. Pour finir, remettez la fixation 
rouge.
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Plancofix line

[kg] 4,4

DN 25
Schutzklasse / Protection 
class EN 61140 1
Schutzart / Ingress Pro-
tection EN 60529 IP 68

P1 [W] 30

U [V] 1/N/PE ~230

f [Hz] 50

I [A] 0,20

[min-1] 3000

Lp [dB(A)] 56

S2 30 min

S3 30% *

H max [m] 1,3

Q max [l/min] 25

* 

(3/7 min Betrieb/Pause)
(3/7 min operation/pause)
(3/7 min service/interruption)
(3/7 min bedrijf/pauze)
(3/7 min funzionamento/pausa
(3/7 min praca / pauza)

DE - Technische Daten  EN - Technical Data       FR - Caractéristiques Techniques  
NL - Technische Gegevens         IT - Dati Tecnici          PL - Dane Techniczne  ZH - 技术指标

Plancofix line
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JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Germany - www.jung-pumpen.de

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 361-14-1811

Steinhagen, 30-11-2018

______________________ i.V. ____________________
Stefan Sirges, General Manager Rüdiger Rokohl, Sales Manager

• 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 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

Plancofix (JP44685)

Plancofix plus (JP47014)

Plancofix line (JP50177)

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

  40036882

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:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen 



Jung Pumpen GmbH Pentair Water Italy Srl Pentair Water Polska Sp. z o.o.
Industriestr. 4-6 Via Masaccio, 13 ul. Plonów 21
33803 Steinhagen 56010 Lugnano - Pisa 41-200 Sosnowiec
Deutschland Italia Polska 
Tel. +49 5204 170 Tel. +39 050 716 111 Tel. +48 32 295 1200
kd@jung-pumpen.de info@jung-pumpen.it infopl.jungpumpen@pentair.com

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.  
© 2020 Pentair Jung Pumpen
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