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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 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 (éventuel-
lement 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 drai-
nage sur lesquels un dommage peut survenir par l’écoule-
ment 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 !  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 
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 conséquences en ré-
sultant.

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 
besoin, une ceinture de sécurité adaptée.
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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
Le collecteur Vacubox 200 est une station de pompage com-
plète pour l'assainissement en combinaison avec pompes à 
commander séparément.

AVIS  ! Dans les zones assujetties aux eaux souterraines, 
le Vacubox 200 sous sol doit uniquement être utilisé avec 
l’accessoire « Joint d'étanchéité pour eaux souterraines » 
jusqu’à une sollicitation maximale de 3 m de colonne d’eau.

Vacubox 200 sous sol : Le cache à visser est étanche aux 
odeurs ainsi que réglable en hauteur. Il est possible d'ouvrir le 
siphon de sol intégré et étanche aux odeurs en cas de besoin. 

Vacubox 200 hors sol : Le couvercle est étanche aux odeurs.

Vous pouvez utiliser différentes pompes en fonction de vos be-
soins : Priox 350 EN, 450 EN, 500 EN, 600 EN et 800 EN.

La seconde pompe est une pompe d’appoint selon EN 12056. 
Une pompe seule doit pouvoir gérer le débit maximal. 

Le liquide pompé peut avoir une température maximale de 35° C. 

Le collecteur compte deux arrivées latérales décalées de 
90° DN 100/150, une arrivée DN 100, un raccord fileté pour la 
conduite de refoulement et une tubulure de raccordement pour 
conduit d'aération DN 70.

Contenu de la livraison
Vacubox 200 sous sol: Collecteur, conduite de refoulement 
de cuve, clapets anti-retour, cadre de protection, joint plat et 
couvercle avec bouchon d’obturation.

Bouchon d’obturation pour le passage de câbles, 4 raccords de 
tuyau, 8 colliers de serrage, tuyau PP, profilé d'étanchéité, si-
phon complet, 2 équerres 90º, étanchéité des zones humides.

Vacubox 200 hors sol: Collecteur avec couvercle, conduite 
de refoulement de cuve, clapets anti-retour, bouchon d’obtu-
ration pour le passage de câbles, 4 raccords de tuyau, 8 col-
liers de serrage, tuyau PP, étanchéité du couvercle, protection 
contre les poussées verticales.

Raccordement électrique
Veuillez observer les indications correspondantes dans la no-
tice d'utilisation de la pompe.

MONTAGE
Conformément à la norme EN 12056, la conduite de refoulement 

doit être dirigée avec une boucle au-dessus du niveau de rete-
nue fixé localement ainsi que sécurisée par un clapet anti-re-
tour (Contenu de la livrasion). 

Accessoires Joint d'étanchéité pour eaux 
souterraines (sous sol)
Fixer la collerette d'étanchéité sur le collecteur avec les deux 
sangles de serrage afin d'assurer une étanchéité contre l’eau 
sous pression.

Monter le collecteur (sous sol)
1. Monter le profilé d’étanchéité avec la zone de serrage sur le 

col du collecteur. La section de joint (avec les lèvres d'étan-
chéité) doit à cet effet être dirigée vers l’intérieur. Enduire 
le joint d'étanchéité avec une aide au montage (par ex. de la 
vaseline à usage technique) et introduire dans un premier 
temps le cadre de protection de manière inclinée dans le col 
du collecteur, puis bien l’enfoncer. L'air s’échappe du joint 
d’étanchéité de manière audible ; le cadre de protection est 
alors bien positionné. Une fois le montage du cadre terminé, 
vérifier le bon positionnement du joint d'étanchéité sur le col-
lecteur. Réitérer le montage du cadre si le joint est enroulé. 

2. Percer les tubulures d'arrivée requises à l'endroit marqué 
(capuchon) et les ébavurer. Raccorder la conduite d'arrivée 
et d'aération avec un élément manchon KG (non fourni). 

3. Raccorder la conduite de refoulement. AVIS ! Lors des tra-
vaux d'étanchéité et de fixation, le conduite de refoulement 
dans le collecteur ne doit pas vrillée, la maintenir à l’aide 
d'une pince si nécessaire.

4. Une fois tous les tuyaux nécessaires raccordés, agencer 
le collecteur et remblayer. Le cache reste sur le collecteur  
pour éviter toute intrusion de poussière.

5. Fixer le collecteur et l'enrober dans le béton au même ni-
veau que le bord supérieur. AVIS ! Ne pas enrober le cadre 
de protection dans le béton. Il permet un réglage en hauteur 
jusqu'à 100 mm ainsi qu'une égalisation des revêtements de 
sol prévus (chape, carrelage).

6. Ajuster le cadre de protection à la hauteur souhaitée avant 
de réaliser le revêtement de sol, l’action de serrage du joint 
le maintient en position. 

7. 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. S'ensuit alors une étan-
chéification à couche mince réalisée sur place et le sol peut 
finalement être carrelé. Veuillez consulter la fiche «  Ver-
bundabdichtungen » (Nattes d'étanchéité)  de l'association 
des professionnels allemands du carrelage de la fédération 
allemande du bâtiment (ZDB) pour obtenir des informations 
sur les produits d'étanchéité et les colles.

Monter le collecteur (hors sol)
1. Percer les tubulures d'arrivée requises à l'endroit marqué 

(capuchon) et les ébavurer. Raccorder la conduite d'arrivée 
et d'aération avec un élément manchon KG (non fourni). 

2. Raccorder la conduite de refoulement. AVIS ! Lors des tra-
vaux d'étanchéité et de fixation, le conduite de refoulement 
dans le collecteur ne doit pas vrillée, la maintenir à l’aide 
d'une pince si nécessaire.

3. Une fois tous les tuyaux nécessaires raccordés sur le col-
lecteur, monter la protection contre les poussées verticales 
(image).
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Montage des pompes
1. Découper les conduites de refoulement (image).

2. Étanchéifier et bien visser les conduites de refoulement 
aux pompes avec l’équerre et le raccord de tuyau.

3. Mettre les pompes dans le collecteur et effectuer les 
connexions tuyau-clapet anti-retour-pièce en T à l'aide des 
raccords de tuyau et bien serrer les colliers. 

4. Diriger le câble de raccordement électrique de la pompe 
vers le haut via la conduite d'aération à l'aide d'un fil de 
traction jusqu'à la pièce de raccordement en T sur place. 
Veuillez tenir compte du fait que les pompes sont retirées 
de la cuve pour les travaux d'entretien et qu'il faut donc 
que le câble électrique soit suffisamment long. Obturer la 
conduite avec un bouchon étanche aux odeurs au niveau de 
la sortie de la pièce en T.

Montage en tant que poste individuel 
Si le Vacubox 200 n’est équipé que d'une seule pompe dans un 
premier temps, nous vous recommandons le type de pompe 
avec interrupteur à flotteur.

La pompe doit être positionnée dans le collecteur de façon à 
ce que le flotteur soit dirigé vers le centre du collecteur.

Retirer l’embout sur le raccord libre de la pièce en T et le rem-
placer par l’obturateur fourni.

AVIS ! Il n’est pas nécessaire de couper la fiche secteur si celle-
ci est dirigée vers le haut dans la conduite d'aération.

Monter le kit d’interrupteur à flotteur

GL=Charge de base   |   Alarme   |   SL=Débit de pointe

AVIS ! Ne pas modifier les longueurs de câble de l’interrupteur 
à flotteur à la tôle de fixation : elles sont déjà ajustées.

Le kit d’interrupteur à flotteur prêt à être installé est enfoncé 
au centre de la pièce en T. Il est nécessaire de bien fixer les 
câbles des pompes et des interrupteurs à flotteur de façon à 
ce que les interrupteurs à flotteur puissent flotter sans obs-
tacle. Comme pour les câbles des pompes, les câbles des in-
terrupteurs à flotteur sont dirigés vers le haut via la conduite 
d’aération jusqu’à la pièce en T présente sur site et acheminés 
jusqu'à la commande via le bouchon d’obturation pour garantir 
une étanchéité aux odeurs.

Monter le siphon (sous sol)
1. Desserrer les deux vis du couvercle et retirer le couvercle.

2. Enlever le bouchon du raccord du couvercle.

3. Visser le siphon sur le raccord avec l'écrou-raccord, la 
bague collectrice et le joint d'étanchéité en caoutchouc.

4. Tourner la sortie du siphon de façon à ce qu’elle ne se trouve 
pas directement au-dessus des pompes.

5. Veuillez à chaque fois graisser les vis en acier inox avant de 
visser le couvercle et vérifier le bon positionnement du pro-
filé d'étanchéité.

Monter le couvercle (hors sol)
1. Percer 16 trous dans le couvercle.

2. Graisser le joint et l’insérer dans la rainure supérieure.

3. Placer le couvercle et le visser.

Accessoire dispositif d'alarme
Le dispositif d'alarme prévient lorsque le niveau d'eau atteint 
une hauteur non autorisée. Il peut également être monté ulté-
rieurement. L'interrupteur à flotteur est fixé à la poignée de la 
pompe (voir le schéma du début). De la même façon que pour 
la pompe, le câble de raccordement électrique est dirigé vers 
le haut via la conduite d'aération et son étanchéité est assurée 
à l'aide d'un bouchon d'obturation. Il est nécessaire de choisir 
un circuit électrique séparé pour l'alarme afin que l'arme reste 
fonctionnelle en cas de défaillance de la pompe. Vous pouvez, 
en alternative, faire fonctionner le dispositif d'alarme avec 
notre accu 9V, indépendamment du réseau.

Accessoire aération spéciale
Si l'installation d'une aération par le toit n'est pas possible, une 
aération spéciale peut être utilisée. Elle comporte un carter 
de filtre avec 3 filtres à charbon actif spéciaux et ultra-effi-
caces et elle est montée de façon étanche aux odeurs dans 
la conduite d'aération au-dessus du passage de câble de la 
pompe. Les instructions de montage sont fournies avec l'aé-
ration spéciale.

Accessoire barre de guidage (sous sol)
Pour les pompes il y a la possobilité d'utiliser un système de 
barres de guidage.

Accessoire rehausse de cuve
Il est possible d'augmenter la profondeur de montage du Vacu-
box 200 sous sol de 165 mm jusqu’à 265 mm à l’aide de la re-
hausse. Les pompes doivent toutefois rester accessibles pour 
les travaux de montage et de maintenance (longueur du bras).

MAINTENANCE
L'installation fonctionne en majeure partie sans entretien. 
Vérifier régulièrement la présence d'éventuels dépôts dans le 
collecteur, sur le flotteur et le tamis d'aspiration de la pompe et 
les nettoyer si nécessaire. 

Veuillez vous référer à la notice d'utilisation de la pompe pour 
effectuer la maintenance de cette dernière.

AVIS ! Veuillez à chaque fois graisser les vis en acier inox avant 
de visser le couvercle et vérifier le bon positionnement du pro-
filé d'étanchéité.
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