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FRANÇAIS

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. 
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 défaut technique.
Si un dommage (également dommage consécutif) se 
produit en raison de la défaillance du produit, les dispo-
sitions suivantes doivent être prise en particulier selon 
votre appréciation :

   • Montage d’une alarme en fonction du niveau d’eau (éven-
tuellement 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 collecteur / 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 défail-
lance du produit (par ex. poste double).

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

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ces instructions de service contiennent des informations 
essentielles à respecter lors de l‘installation, de la mise en 
service et de la maintenance.

Il est impératif que le monteur et l‘exploitant/ le personnel 
qualifié concernés lisent les instructions de service avant 
le montage 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‘inspec-
tion et le montage doit posséder la qualification nécessaire 
à ce type de travaux et il doit s‘être suffisamment bien infor-
mé par une étude approfondie des instructions de service.

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

Si le personnel ne possède pas les connaissances néces-
saires, 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 direc-
tives 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 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 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 
uniquement 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 consé-
quences en résultant.

Formes de service interdites
La sécurité d‘exploitation de la machine livrée est unique-
ment garantie lors d‘une utilisation conforme. Il est absolu-
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ment interdit 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 le-
vage.

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 infrastructures 
d‘assainisse ment doivent être vaccinées contre les agents 
pathogènes pouvant éventuellement s‘y trouver. D‘autre 
part, veiller scrupuleusement 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 tra-
vail 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 installa-
tions dans les secteurs à risque d‘explosion!

UTILISATION
Le puits sous-pression est utilisé comme une station de 
pompage prête en relation avec des systèmes de drai-
nage de pression e comme chambre collectrice des eaux 
usées en liaison avec des galeries à surface libre. Le PKS 
800 est adaptés pour les emplacements des classes A 15 
et B 125. Les anneaux de transport formés permettent 
un transport et déplacement facile.
Le puits peut être déplacé sur le sol sans travaux de bé-
ton. La pression de service maximale de la conduite de 
refoulement ne peut pas dépasser les 6 bars.

Fournitures PKS-B 800-32
Puits de plastique, système d'attelage et tube de glisse-
ment, robinet de bille en acier inoxydable avec prolon-
gation et verrouillage de sécurité.Sortie de pression en 
acier inoxydable DN 32 avec filetage extérieur de 1 1/4" 
deux manchons DN 150 (tube KG) pour l'amenée (un prêt 
pour être raccorder) ainsi que trois embouts DN 100 
(tube KG) pour le câble et la ventilation.

Fournitures PKS-B 800-D32
Puits de plastique, système d'attelage et tube de glisse-
ment, robinet de bille en acier inoxydable avec prolon-
gation et verrouillage de sécurité.Sortie de pression en 
acier inoxydable DN 32 avec filetage extérieur de 1 1/4" 
manchon DN 150 (tube KG) pour l'amenée ainsi que trois 
embouts DN 100 (tube KG) pour le câble et la ventilation.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Grâce à l'utilisation de nos commandes, vous avez la cer-
titude de satisfaire aux exigences de l'attestation d'exa-
men EU de type.
AVIS ! Seul un électricien qualifié sera autorisé à effectuer 
des travaux électriques sur la pompe ou la commande.

Les normes en vigueur (EN par exemple), les directives 
spécifiques à chaque pays (VDE par exemple) et les di-
rectives des exploitants de réseau de distribution locaux 
sont à respecter.
AVIS ! Au raccordement de la pompe, laisser suffisam-
ment de conduite dans le puits (enrouler une boucle), 
pour que la pompe puisse être retirée lors des travaux 
de soins.

Câblage de niveau
La canalisation d'air pour le câblage de niveau élec-
trique-pneumatique ou la tuyauterie d'alimentation pour 
l'interrupteur d'échange est accroché avec un vissage PG 
11 dans la fente de la traverse. En desserrant le vissage, 
la cloche d'air ou l'interrupteur d'échange peut être réglé 
sur la mesure correspondante. Pour plus d'informations, 
voir les instructions de la commande.

Compensation de potentiel locale 
supplémentaire
Selon l'avis du service de contrôle technique TÜV Nord 
du mars 2008 n'est pas nécessaire aucune compensa-
tion de potentiel locale supplémentaire pour les puits de 
béton et de plastique de Jung Pumpen dans l'ex-zone 1 
et 2.
Exception: Si des pièces conductibles, comme par 
exemple une protection de tube de cannelure ou un tube 
de pression métallique mène de l'extérieure au raccord 
du puits. Dans ces cas, doit établir une liaison électri-
quement conductible avec le boîtier de la pompe (des 
pompes).Pour raisons de protection anticorrosive, doit 
utiliser un acier inoxydable pour cette liaison. Dimen-
sionnement selon VDE 0100 partie 540 en Allemagne 
par exemple. Observer que l'acier inoxydable a une résis-
tance 42x  plus haute à l'égard du cuivre. 

INSTALLATION
1. Préparer une fouille
La profondeur de la fouille est de 1,68 m en cas de puits 
standard avec couvercle de la classe A15 plus 30 cm pour 
la fondation.
L'inclinaison de la pente de la fouille doit se trouver 
au-dessus de 48° en cas de sols non reliés et au-dessus 
de 60° en cas de sols reliés. Les pentes raides doivent 
être garantir convenablement et spécialement avec 
blindage et autres mesures.
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La fondation de 30 cm doit être fabriqué sur un sol non 
relier (dimension des grains 2 à 32) (groupe 1 selon ATVD-
VWK A 127) et présenter un degré de compactage de 97% 
DPr compactage.

2. Mise en place du puits
Déplacer le puits avec un élévateur convenable dans la 
fouille et orienter horizontalement et verticalement sur 
la couche de ballast.

3. Raccordement de l'amenée
Mettre le joint dans le manchon d'amenée et pousser le 
tube d'amenée KGU DN 150 (DN/OD 160) dans le manchon.

4. Raccordement de la conduite de 
refoulement
Raccorder à la sortie de la conduite de refoulement 1 1/4" 
la conduite de refoulement DN 32 de tube PVC ou PE à 
l'aide d'un raccord ou un manchon de jonction.
Raccords avec filetage intérieur:
1 1/4" x ø40, DN32 (N° mat. JP44796)  
1 1/4" x ø50, DN40 (N° mat. JP44797) 
1 1/4" x ø63, DN50 (N° mat. JP44798) 

5. Raccordement du tube de ventilation ou de 
la gaine métallique
Couper et ébavurer les embouts de tube DN 100 au lieu 
de séparation. Raccorder les tubes de raccord, le tube 
KG ou matériel de perche équivalent avec la surface in-
térieure lisse, avec un raccord mandriné emmanché ou 
un manchon de jonction (à la construction).
AVIS ! Veuillez poser les deux tubes avec pente perma-
nente (environ 3%) au puits.

6. Comblement de la fouille
AVIS ! Le terreau, argile, d'autres sols reliés et, habituel-
lement, aussi l'excavation de terre ne sont pas adaptés 
pour le comblement.

Veuillez utiliser comme matière de remplissage terre 
non reliée avec une dimension de graine de 2 à 32 mm 
sans parties pointues et à vives arêtes.
Combler, alors, en couches de 30 cm d'hauteur et densi-
fiquer  le sol en 97% DPr.
AVIS !   Le puits et la prolongation (accessoire) ne peu-
vent pas être chargés d'un seul côté au comblement et à 
la densification.

7. Montage de la prolongation du puits 
(accessoire)
Monter la prolongation de puits, comme décrit dans les 
instructions adéquates.
Alors, le comblement de la fouille peut être continué. Si 
dans le domaine de la collerette supérieur ne peut pas 
être densifié en 97% D,Prla descendre du puits doit être 
empêché par des mesures convenables (par exemple, 
remplir béton maigre sous la collerette).

8. Montage du couvercle (accessoire)
Veuillez aplanir les irrégularités dans la zone d’appui à 
l’aide d’un mortier de ciment. De plus, la fente entre la 
rehausse et le couvercle doit être comblée avec du mor-
tier de ciment. Ceci est impératif, surtout pour assurer 
la sécurité anti-déplacement.
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9. Montage de la pompe
Sur les installations sans contre-pression suffisante 
d’au moins 2 mCe (mètre de colonne d’eau), la soupape 
anti-retour risque de fuire. La pompe se met en marche 
brièvement bien qu’il n’y ait pas d’eau dans l’amenée. Le 
montage d’un tube de refoulement spécial (accessoire) 
peut y remédier.
Fixer le tube de refoulement avec la valve d'embrayage à 
la sortie de la pression de la pompe. Aux pompes a partir 
de MultiCut 20/2 M est vissé encore une traverse inter-
médiaire entre la pompe et la valve d'embrayage pour 
garantir la stabilité.

AVIS !  Avant d'accrocher la pompe, éliminer la terre, le 
gravier ou le sable, éventuellement pénétrée dans le 
puits.

Au premier montage et après chaque maintenance de la 
pompe, enduire le joint dans la valve d'embrayage avec 
une matière grasse libre d'acide pour simplifier le dé-
montage après de longs intervalles de maintenance.
En mettant la pompe faire attention à ce que la chaîne 
mène toujours verticalement vers le bas, autrement 
l'unité de tube de refoulement au tube de glissement 
peut se coincer et ne pas embrayer correctement.
AVIS !  Le robinet à boisseau sphérique doit être fermé 
avant de faire descendre la pompe.

Puis, faire descendre la pompe et l'accoupler. Pour finir, 
ouvrir de nouveau le robinet à boisseau sphérique.
AVIS  !  Sur les conduites d’eau à pression en chute, un 
brise-vide doit être installé pour éviter les problèmes de 
fonctionnement.

AVIS !  Pour les cuves qui ne sont pas mises en service 
dans des systèmes d'assainissement sous pression, le 
robinet à boisseau sphérique doit rester fermé.

Robinet à boisseau sphérique "ouvert"
Robinet à boisseau sphérique "fermé"

MAINTENANCE
L'entretien et le contrôle de ce produit doivent être ef-
fectués conformément à la norme EN 12056-4 et EN 
60074-19. 

AVERTISSEMENT !
Avant tout travaux: débrancher pompe et commande 
et vérifier qu‘une remise sous tension par d‘autres per-
sonnes soit impossible

AVERTISSEMENT !
Vérifier si le câble d'alimentation ne présente aucun 
endommagement mécanique et chimique. Les câbles 
endommagés ou pliés doivent être remplacés par le fa-
bricant.
AVIS ! En cas d’utilisation d'une chaîne pour le levage de 
la pompe, veuillez observer les règlements nationaux 
respectifs de prévention des accidents. Il est nécessaire 
de faire contrôler les appareils de levage de façon régu-
lière par un expert conformément aux directives légales.

Pour la maintenance du clapet anti-retour ou de la 
pompe, le robinet à boisseau sphérique est fermé et 
l'unité complète de la conduite de refoulement est reti-
rée de la cuve avec la pompe.
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