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(IT) DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE
Il simbolo sotto riportato indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto urbano. Le Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (AEE) possono contenere materiali nocivi per l'ambiente e la salute e pertanto devono essere oggetto di raccolta
differenziata: smaltite quindi presso apposite discariche o riconsegnate al distributore a fronte dell'acquisto di una nuova, di tipo
equivalente o facente le stesse funzioni. La normativa sopracitata, alla quale rimandiamo per ulteriori particolari e approfondimenti,
prevede sanzioni per lo smaltimento abusivo di detti rifiuti.

(UK) WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE (WEEE, RAEE in Italy) 2002/96/EC AND
SUBSEQUENT AMENDMENT 2003/108/EC
The marking shown below indicates that the product cannot be disposed of as part  of normal household waste. Electrical and
Electronic Equipment (EEE) can contain materials harmful to health and the environment, and therefore is subject to separate waste
collection: it  must be disposed of at appropriate waste collection points or returned to the distributor against purchase of new equipment
of similar type or having the same functions. The directive mentioned above, to which make reference for further details, provides for
punitive actions in case of illegal disposal of such waste.

(FR) DIRECTIVE "RAEE" 2002/96/CE ET MODIFICATION SUCCESSIVE 2003/108/CE CONCERNANT LES REBUTS
D'APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Le symbole ci-dessous indique que le produit ne pas être éliminé comme un normal déchet urbain. Les Appareillages Électriques et
Électroniques (AEE) peuvent contenir des matériaux nocifs pour l'environnement et la santé et doivent donc faire l'objet de collecte
différenciée: éliminés donc auprès de décharges prévues à cet effet ou rendus au distributeur pour l'achat d'un nouveau, de type
équivalent ou ayant les  mêmes fonctions. La réglementation susmentionnée, à laquelle nous vous renvoyons pour les  détails et les
approfondissements ultérieurs, prévoit des sanctions pour la mise en décharge abusive desdits rebus.

(ES) DIRECTIVA "RAEE" 2002/96/CE Y MODIFICACIÓ N SUCESIVA 2003/108/CE SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉ
CTRICOS Y ELECTRÓ NICOS
El símbolo que se muestra abajo indica que el producto no puede eliminarse como un residuo urbano normal. Los Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (AEE) pueden contener materiales nocivos para el medio ambiente y la salud y por tanto tienen que ser  objeto de
recogida selectiva: por consiguiente tienen que eliminarse en vertederos apropiados o entregarse al distribuidor cuando se adquiera
uno nuevo, del  mismo tipo o con las mismas funciones. La normativa mencionada arriba, a la que remitimos para  más detalles y
profundizaciones, prevé sanciones por la eliminación clandestina de dichos residuos.
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AVERTISSEMENTS ET CONSEILS

Lire attentivement les informations ci-dessous parce qu’elles fournissent des indications importantes concernant la
sécurité des installations, l’emploi et l'entretien des pompes.

Appareil conforme à la directive n° 89/336/CEE “compatibilité électromagnétique” et à la directive n°73/23/CEE “
directive de basse tension” avec les modifications n° 93/68/CEE.
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Avant d’effectuer toute opération d’entretien ou nettoyage sur la pompe doseuse, il faut :

En cas de fuites du système hydraulique de la pompe (rupture d'un clapet, d'un tube), il faut arrêter celleci,
dépressuriser la tuyauterie de refoulement tout en prenant les précautions qui s'imposent (gantus, lunettes, bleus, etc.).

“RISQUES”

POMPE PÉRISTALTIQUE SERIE EPOOL
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Fig. 1 - Vues et Dimensions

1,6 1,5 1,5 220 131 119 15 30 4 x 7

Tube à écraser
Filtre: Standard
Tube d'aspiration
Tube de refoulement



FRANÇAIS 29

INSTALLATION

Si le câble
électrique n’a pas de fiche électrique, l’appareil doit être relié au réseau d’alimentation par l’intermédiaire d’un
interrupteur omnipolaire sectionneur ayant une distance minimum entre les contacts de 3 mm. Avant d’accéder aux
dispositifs de raccordement, tous les circuits d’alimentation doi- vent être interrompus.
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Fig. 2 – Installation et bornes

Fig. 3 - Installation
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Entrer à fond les tubes sur leurs embouts coniques et les bloquer avec les écrous de fixation.

EPOOL PH - RX

Réglages d'usine ePool pH:
Réglages d'usine ePool RX:

Fig. 4 – Commandes

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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CAL/OK
Appuyez ESC pour quitter le

MENU du calibration

CAL/OK

Appuyez OK pour confirmer
chaque etape
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CABLAGES ET FONCTIONS DU CONNECTEUR SERVICES

Fig. 5 - Bornes

Connecteurs 1-2 (PMP) =
Connecteurs 4-5 (AUX) Relais de sortie =

Connecteurs 7-8 (ALM) du relais d'alarme =
Connecteurs 10-11 (LEV) connexion =

ENTRETIEN

1)

2)
3)
4)
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5)

6)

7)
8)

INTERVENTIONS EN CAS DE PANNES COMMUNES AUX INSTRUMENTS EPOOL

LA POMPE PÉRISTALTIQUE TOURNE MAIS N'INJECTE PAS L'ADDITIF
1)

2)
3)
4)

LA POMPE PÉRISTALTIQUE NON TOURNE
1)

L'INSTRUMENT NE MESURE PAS CORRECTEMENT
1)
2)

LA POMPE PÉRISTALTIQUE NE DOSE PAS (INTERRUPTEUR EN POSITION "ON")
1)
2)

EN ABSENCE D'ADDITIF, L'INSTRUMENT NE SE MET PAS EN ALARME (pour les instruments fournis de sonde de
niveau)

Attention: en retirant l'instrument de l'installation faire très attention à ne pas retirer le tube du raccord de
refoulement des pompes péristaltiques, parce que l'additif résiduel dans le tube pourrait sortir. Dans ce cas aussi il faut
nettoyer le boîtier s'il entre en contact avec l'additif.


