Pompes à chaleur pour piscines

CC ZWP

Manuel
CC ZWP LW
La pompe à chaleur pour piscine
a été conçue et produite pour fonctionner longtemps et sans problèmes,
mais comme n’importe quelle installation mécanique,
elle ne peut que profiter d’un montage correct et d’un entretien régulier.
Lisez donc attentivement la notice d’utilisation de l’appareil avant de
l’installer et gardez-la sous la main en vue de son entretien ultérieur.
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COMPOSITION
Caisse
Cadre
Cadre composé de profiles et coins d’alu, biseautés et anodisés et pourvu de petits pieds d’alu d’une
hauteur de 100 mm.

Panneaux
Panneaux PIR sandwich d’une largeur de 20 mm (classe de combustibilité A)
revêtu d’une plaque ZINCOR laquée à poudre en RAL 5024. Pourvu d’un
bord de caoutchouc avec une fermeture à valve
Construction pour montage extérieure: zincor et panneaux sandwich laqué
en époxy RAL 5024.
Tôlerie intérieure en aluminium.
Les panneaux sont fixés avec des vis RVS PIAZ derrière des coquilles de
plastique.
Les panneaux zincor sont isolées avec de l’isolation d’une largeur de 20mm
PEN-3502 coupe-feu et contre le bruit.

Ventilateurs
Ventilateur à entraînement direct et pales en croissant en profilé aluminium ; bas niveau de bruit et bonnes
propriétés aérodynamiques. Monté dans un anneau d’admission avec grille de protection.

Type appareil
CC ZWP LW10
CC ZWP LW15
CC ZWP LW24

Ventilateur
W4E500-GD03-01
W4E500-GD03-01
2 x W4E500-GD03-01
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Débit d’air
2900 m³/h
3200 m³/h
6000 m³/h

Prise de courant
0,32 A
0,32 A
2 x 0,32 A

Coffret de commande
Généralités
Le coffret de commande se trouve derrière le panneau latéral portant l’écran LCD et les touches.
Entièrement pré câblé selon les normes CE.

Commande
Modèle électronique A/N à affichage numérique de la température de l’eau de la piscine, dégivrage
automatique, réduction sur le compresseur, protection contre les températures ambiantes trop basses et
blocage en cas de LP, HP et TF*
Protégée par contact à pression contre une circulation d’eau insuffisante.

Circuit de refroidissement
Compresseurs hermétiquement fermés à R407C, montés de manière à ne pas vibrer et refroidis par
gaz pauvre, installés dans un compartiment insonorisé.
 Evaporateur à tuyaux en cuivre (3/8”) et lamelles aluminium emmanchées par pression et revêtues
de peinture laquée époxy.
 Condenseur pour piscine en AISI 316TI, logement en AISI 316
 Vanne d’expansion avec tête de distribution pour injection multiple.
 Combi-dryer: combinaison d’un filtre, d’un déshydrateur, d’un verre de regard et d’un récipient de
liquide.
 Pressostat à haute et basse pression.
 Commande électronique à blocage en cas de LP, HP, TC et TF *
* LP = basse pression HP = haute pression TC = contact thermique TF = contact thermique ventilateur.


Le circuit de refroidissement a été rempli de Forane 407C. C’est un frigorigène sans CFC qui ne dégrade
pas la couche d’ozone et n’exerce aucune influence sur l’effet de serre.
Le schéma ci-dessous montre la structure du circuit et en indique les divers composants.
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7
NTC WP ZW

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Compresseur
Evaporateur
Condenseur de piscine
Vanne d’expansion
Combi-dryer
7

Pool condensor

(6)
(7)
(8)
(9)

Verre de regard
HP pressostat
LP pressostat
Ventilateur

Circuit hydraulique
Raccords hydraulique : 6/4” of DN 50 .

1

2

From pool

To pool
2

3

POIDS

Type d’appareil
CC ZWP LW10
CC ZWP LW15
CC ZWP LW24

Poids en kg
105
110
135
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DIMENSIONS
Type d’appareil
CC ZWP LW10
CC ZWP LW15
CC ZWP LW24

L (mm)
1325
1325
1325

B (mm)
445
445
445

H (mm)
795
795
1460

175

695

362 ZWP LW10

532 CC ZWP LW15

1325

100

683

1300

630

445

CC ZWP LW10-15

445

CC ZWP LW24
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TRANSPORT ET DEBALLAGE
GÉNÉRALITÉS
Les appareils sont emballés séparément dans des cartons disposés sur une palette et attachés par du
ruban.
Pour éviter d’endommager l’appareil, il est conseillé de le laisser DANS son emballage pour le transporter
jusqu’à sa destination finale. Si l’on prévoit d’entreposer l’appareil pendant un certain temps, il faut faire en
sorte qu’il reste au sec jusqu’à son montage

TRANSPORT
En général, les appareils peuvent être déplacés manuellement et/ou avec un diable.
Les appareils sont toujours livrés sur palette : laissez-les à leur place jusqu’à leur destination finale.
Si vous utilisez un chariot élévateur à fourche, assurez-vous que les bras de la fourche sont assez longs
pour atteindre l’extrémité de la palette.
Toujours transporter les appareils à la verticale. Leur transport éventuel à plat ne se justifie que pour franchir
un passage étroit ; sous aucun prétexte, on ne les mettra dans cette position pendant leur transport en
camion, ni lors d’un stockage prolongé (> 12 heures).
Lorsque les appareils doivent être déplacés d’une autre manière, il y a lieu de prendre d’autres précautions
afin d’éviter d’endommager la caisse.

SI CES RECOMMANDATIONS NE SONT PAS RESPECTEES, IL EXISTE UN RISQUE
D’ENDOMMAGER L’APPAREIL EN LE DEBALLANT

DEBALLER
Toujours découper l’emballage en faisant attention à ne pas endommager l’appareil.
Le plastique, le carton et le bois doivent être rangés séparément en vue de leur recyclage ultérieur.
LORS DE LA RECEPTION de l’appareil, assurez-vous qu’il n’a pas subi de dégâts durant son transport. Le
transporteur sera immédiatement informé par écrit des éventuels dommages.

AVANT DE DEBALLER L’APPAREIL, DETERMINEZ L’EMPLACEMENT OU IL DEVRA ETRE
MONTE. ASSUREZ-VOUS QUE L’APPAREIL SOIT PLACE DANS UN ENDROIT OU ON POURRA
FACILEMENT Y ACCEDER POUR PROCEDER A SON ENTRETIEN.

ELIMINATION DE LA PALLETE
L’appareil peut être retiré de la palette lorsque l’appareil a atteint sa destination finale.
Il n’est pas possible de donner des instructions spécifiques à ce sujet, car elles dépendent des dimensions
de l’appareil et de la pièce.
Pour prévenir tout dégât, il convient toutefois de faire attention aux points suivants :



Si l’on envisage de soulever l’appareil avec un chariot élévateur à fourche, on le laissera sur sa
palette ou on placera un renfort sous sa base.
L’appareil ne pourra être poussé avec le chariot que si une planche ou une pièce de renfort solide a
été disposée sur toute sa longueur.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
GENERALITES
Le fonctionnement d’une pompe à chaleur repose sur le principe qui est appliqué dans n’importe quelle
installation de refroidissement.
Il consiste à exploiter l’énergie thermique extraite d’une source de chaleur (air) par l’évaporateur pour
chauffer un autre fluide (eau) au moyen d’un condenseur et ce, en consommant le moins de puissance
absorbée possible et en fournissant le plus de puissance utile possible (coefficient de performance).
Dans la majorité des cas, une installation de chauffage avec pompe à chaleur pour piscine doit avoir pour
but de maintenir la température de l’eau plutôt que de la faire monter rapidement.
Pour porter la température de l’eau de 15 °C à 25 °C, il faut compter une période de chauffage de plus de
60 heures qui dépendra de la taille de la piscine et de la capacité de la pompe.
La différence de température entre l’entrée et la sortie de la pompe est de quelques degrés seulement et
l’eau qui sort des têtes d’éjection de la piscine, ne donne donc pas tout de suite l’impression d’être de l’« eau
chaude ».
On peut limiter dans une grande mesure les pertes calorifiques d’une piscine en la recouvrant d’une bonne
bâche quand on ne l’utilise pas. Cette solution est donc certainement à conseiller.
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CONSIGNES D’INSTALLATION
RACCORD HYDRAULIQUES
Il est conseillé d’utiliser un by-pass à deux vannes d’arrêt en direction de la pompe : celles-ci permettront de
retirer l’appareil.
Lorsque la pompe est installée sans by-pass, il est conseillé de prévoir une vanne d’arrêt sur la conduite de
retour à l’arrière de la pompe et le robinet à six voies peut faire office de vanne d’arrêt pour la pompe.
Une fois à sa place, la pompe est raccordée à l’installation de filtrage par des conduites haute pression en
PVC.
Le raccordement avec ou sans by-pass doit avoir lieu APRES le filtre et AVANT d’éventuelles injections de
produits désinfectants.
Cette dernière opération peut constituer un problème en cas de montage à l’extérieur ; aussi, veillez toujours
à interrompre les éventuelles injections quelques minutes avant d’arrêter la pompe de filtrage, afin
d’empêcher toute accumulation du produit dans le condenseur.

POUR LA PERIODE HIVERNALE, IL FAUT PREVOIR UN ROBINET DE VIDANGE QUI SERVIRA A
PURGER L’INSTALLATION DE TOUTE SON EAU AFIN QU’ELLE NE PUISSE PAS GELER.

INSTALLATION DANS UN LOCAL FERME
Une pompe à chaleur pour piscine consomme une grande quantité d’air (entre 2 500 m3/h et 6 000 m3/h).
Dès lors, disposez dans le mur une ou plusieurs grilles d’aération d’une taille suffisante pour fournir à la
pompe une quantité d’air neuf suffisante.
Passage libre des grilles :
CC ZWP LW10 : ·minimum 0,5 m²
CC ZWP LW15 : ·minimum 0,7 m²
CC ZWP LW24 : ·minimum 1 m²
Raccordez la sortie à un conduit d’air (ou à 2 dans le cas d’une ZWP25) (Ø 560 mm) qui rejettera l’air refroidi
à l’extérieur.

EN AUCUN CAS, L’APPAREIL NE PEUT FONCTIONNER EN « CIRCUIT FERME » : IL NE PEUT
REASPIRER L’AIR FROID QU’IL VIENT DE REJETER.
Comme l’appareil aspire de l’air humide et le fait passer sur un ou des évaporateurs qui le refroidissent, il y a
production d’eau de condensation ; celle-ci doit être évacuée. Un tuyau est agencé sous l’appareil à cet
effet.
Il est difficile à raccorder à l’égout et il vaut mieux placer un bac collecteur sous l’ensemble de l’appareil et le
raccorder à l’évacuation.
Le plancher peut être éventuellement construit de façon à faire s’écouler l’eau vers un puits perdu.
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MONTAGE A L’EXTERIEUR
Comme on l’a déjà signalé, la pompe se prête totalement à un montage à l’extérieur.
Ce mode d’installation est aussi celui qui est le plus rapide et le plus simple.
L’appareil peut être placé sur un sol en béton lisse dans lequel on pourra ménager un puits perdu à cloche
pour permettre l’écoulement de l’eau de condensation.
QUOI QU’IL EN SOIT, LA POMPE A CHALEUR DOIT ETRE PLACEE A PLUS DE 3 M DU BORD DE
LA PISCINE.
L’aspiration doit se trouver à au moins 0,5 m de toute construction. L’orifice de soufflage doit être libre de
tout obstacle dans le sens de l’éjection afin d’éviter une reprise immédiate de l’air expulsé.
Il est de plus conseillé de respecter un écartement d’au moins 10 m par rapport aux pièces habitées : le
ventilateur émet un certain niveau de bruit et peut se révéler gênant lorsque l’appareil est monté trop près.
Si l’on choisit de placer des écrans antibruit, on laissera un espace ouvert d’au moins 0,5 m à leur base afin
que l’appareil puisse aspirer de l’air neuf par le bas (montage uniquement du côté aspiration de l’appareil).

MONTAGE EN HAUTEUR
Il faut tenir compte du fait que la pompe de filtrage possédera une plus grande hauteur de refoulement et
que le filtre sera en conséquence soumis à une pression plus forte. Tenez-en compte afin de prévenir
d’éventuelles fuites du filtre. Au besoin, on pourra remplacer la pompe de filtrage par une pompe distincte.
Dans ce cas, l’aspiration devra se faire par une conduite séparée.
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DISPOSITIFS ELECTRIQUES
ALIMENTATION
Généralités
Tous les appareils sont pourvus d’un coffret de commande électrique à circuit imprimé de commande, relais
de compresseur et bornes de connexion. L’équipement de réglage externe doit être commandé et installé
séparément. Toutes les commandes fonctionnent au 24 V DC et sont donc du type à très basse tension de
sécurité. Les appareils sont entièrement précâblés et construits conformément à la norme CE applicable.

Alimentation
Le raccord de l’alimentation doit être suffisant pour fournir toute la puissance nécessaire.
La tension doit être adaptée au type de l’appareil.
Voir la fiche technique sur la face externe de l’appareil.

Disjoncteur
L’alimentation doit être équipée d’un disjoncteur multipolaire dont les contacts ont une ouverture de 3 mm
minimum. Cette ouverture sera adaptée à l’intensité maximale du courant de l’appareil.
Voir la fiche technique sur la face externe de l’appareil.

Câble d’alimentation
Type
Nominal
Maximum
Tension
Câble
Coupe-circuit*

A
A
V
A

CCZWP LW10M
11,7
18,6

CCZWP LW10
5,3
7,2

CCZWP LW15M
17,4
28,6

CCZWP LW15
6,5
10,7

CCZWP LW24
9,6
15,8

230
3G4
2 x 25

3x 400+N
5G2,5
4 x 16

230
3G6
2 x 32

3x 400+N
5G2,5
4 x 16

3x 400+N
5G4
4 x 25

* Toujours utiliser des coupe-circuits à action retardée. Le coupe-circuit triphasé doit toujours être un
disjoncteur quadripolaire.

COFFRET DE COMMANDE
Généralités
Le coffret de commande est encastré dans les appareils et se trouve derrière la plaque où l’affichage
numérique apparaît. On peut y accéder en dévissant cette plaque et en la retirant.
Les câbles doivent toujours être introduits dans le coffret par les passages prévus à cet effet.
Il faut veiller à ce que les câbles forment une boucle avant d’entrer dans le coffret afin que leurs extrémités
inférieures se trouvent sous le niveau des entrées de câble du coffret.
Si l’on raccorde le contact de filtre NO, il faut prévoir à cette fin un câble blindé distinct.
Son blindage sera mis à la terre.

NE JAMAIS FAIRE PASSER LES CABLES PAR LE HAUT DU COFFRET AFIN D’EVITER EN
TOUTES CIRCONSTANCES LES INFILTRATIONS D’EAU.
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Bornes de connexion
L’alimentation doit être raccordée aux bornes de connexion de la manière indiquée sur le schéma fourni
avec l’appareil. ATTENTION : ne branchez jamais du 230 V AC sur la basse tension sous peine de
provoquer une panne irréversible de la commande électronique et du transformateur.

LES CONNEXIONS DOIVENT ETRE REALISEES DANS LES REGLES DE L’ART PAR UN
INSTALLATEUR AGREE.

Composants
Tous les composants utilisés - sauf le circuit imprimé (produit CondensControl) - sont des articles
électrotechniques standard. Comme ils sont montés sur rail DIN, ils sont faciles à changer.
Les relais employés doivent être remplacés par des relais d’un type « .

Schéma de connexion
Un schéma de connexion spécifique de l’alimentation et de la commande de la pompe à chaleur est joint à
chaque notice d’utilisation et disposé dans chaque coffret de commande.
REMARQUES:



Les schémas sont dessinés à l’état de repos.
Toutes les cartes à circuits imprimés sont munis:
 D’un coupe-circuit verre à action rapide de 6,3A pour l’alimentation du transfo et
les sorties 230V.
 D’un coupe-circuit verre à action retardée de 200mA (5x20mm) sur la sortie
secondaire du transfo.
 24VDC.

ATTENTION
CES CARTES S’EMPLOIENT TANT SUR LES POMPES A CHALEUR QUE SUR LES
DESHYDRATEURS D’AIR. QUAND ON EN REMPLACE UNE, IL FAUT DONC TOUJOURS
CONTROLER SI LES SHUNTS SE TROUVENT AU BON ENDROIT.
VOIR LES SCHEMAS CI-DESSOUS.PGELET
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ZWPLW24Kw

PLAQUE D’IDENTIFICATION
Le type de l’appareil est indiqué sur la plaque signalétique apposée sur le panneau supérieur.
Outre le type, on y trouvera le numéro de série de l’appareil et ses caractéristiques techniques.

NE JAMAIS ENLEVER LA PLAQUE SIGNALETIQUE SOUS PEINE D’EXPIRATION PREMATUREE
DE LA GARANTIE ET DE L’ATTESTATION DE CONFORMITE.

MISE EN MARCHE
Généralités
Une fois que les connexions hydrauliques et électriques de l’appareil ont été effectuées, vous pouvez
entamer la procédure de mise en marche de la pompe. Celle-ci n’est pas encore sous tension.
L’appareil contient quelques dispositifs de protection. Pour faciliter sa mise en route, il est important de
respecter la séquence chronologique suivante :
Amorcez la pompe du filtre et ouvrez les robinets du by-pass (s’il y en a un) afin que l’eau
puisse s’écouler dans l’échangeur de chaleur. Vérifiez s’il n’y a pas de fuites dans le circuit
hydraulique.

Fermez les coupe-circuits afin de fournir de la tension à l’appareil.

L’affichage numérique s’allumera et deux lignes apparaîtront sur l’écran.

Appuyez en même temps sur le bouton de gauche (▲) et sur celui de droite (SET) : l’appareil
indique à présent la mesure de la température de l’eau.


EN TEMPORISANT LA MISE EN MARCHE, ON EVITE UNE RELANCE DU COMPRESSEUR DANS
LES 10 MINUTES. AUTREMENT DIT, LE NOMBRE DE FOIS QUE LE COMPRESSEUR PEUT
REDEMARRER EN UNE HEURE, EST RAMENE A 6 AU MAXIMUM.
ATTENTION : LES APPAREILS SONT EQUIPES D’UN CHAUFFAGE DE CARTER.
L’APPAREIL DOIT DEJA ETRE MIS SOUS TENSION 24 HEURES AVANT SA MISE EN ROUTE.




La LED verte s’allume lorsque le compresseur se met à tourner.
Une LED verte clignotante signifie que la dégivrage est en cours.
La LED jaune s’allume quand la température de l’ambiant est trop bas.

Réglage de la température de l’eau
Appuyer 1 fois sur la touche SET (touche de droite).
Appuyer sur la touche de gauche ▲ pour définir une température plus élevée et appuyer sur la
touche du milieu ▼ pour définir une température plus basse.
 Pour enregistrer les réglages, appuyer à nouveau sur la touche SET.



ATTENTION : la valeur qui apparaît maintenant (1 0), est une valeur différentielle et il ne faut JAMAIS la
modifier. Appuyer encore une fois sur SET (touche de droite) pour afficher la mesure de la température
de l’eau.
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Compresseur

Ventilateur

Vanne réversion de cycle
de dégivrage

Pompe eau de
source

Inverseur PAC/CC

REGLAGE

J6 HD pressostat
J7 LD pressostat
J8 Th dégivrage réversion
de cycle
J9 TC ventilateur
J10 Flow switch
J11 Externe Th / NO
pompe de filtration
J17 Th eau de piscine
F1 Fusible
200mA

J20 Th air ambiant
J23 T°C sonde dégivrage

F2 Fusible
6,3A

J5 Courant
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Régler en déplaçant les shunts de LD sur WP, entrées de conversion analogique-numérique, mode dégivrage
et ? temp. maxi ?

Shunts:
J1

J19 Entre analogue F1 (PAC) J17
J22 Entre analogue F2 (PAC) J20
J26 Entre analogue F4 (PAC) J8
J4 Reset pontage
J24 1
2
3
Dégivrage par ventilateur
Dégivrage par réversion de cycle
Entre de commande
T°C sonde entre d’eau
T°C sonde ambiante
T°C sonde dégivrage
HD pressostat
LD pressostat
T°C sonde dégivrage réversion
de cycle
Tc ventilateur
Flow switch
Th externe / contact fpompe
de filtration
Sorties digital
Compresseur
Ventilateur
Pompe eau de source
Inverseur PAC / CC
Vanne dégivrage réversion de
cycle

Réglages Min- max
Min 20°C Max 50°C
Min -10°C Max +10°C
Min -15°C Max +15°C
Min. 20 bar Max 26 bar
Min. 1,2 bar Max 2 bar

J2 Mode calibration
1
2
3

Entré
J17
J20
J23
J6
J7

WP
LD

Code erreur
F1
F2
F3
D1
D2

Min -15°C Max +15°C

J8

F4

Contact
Contact

J9
J10

t4

Contact

J11
Sorties
K1
K2
K3
K4

230V
230V / NO
230V
NO
230V

K5
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Bornes

3-4
5-6
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VALEURS REGLABLES AU MOYEN DES BOUTONS-POUSSOIRS
Activer l’appareil en appuyant sur les deux touches externes à la fois.
L’écran LED indique la valeur mesurée de l’adduction d’eau (A/D IN 1) ou une panne.
Appuyer 1 fois sur SET : A/D IN 1 (arrivée d’eau) réglable entre 20 °C mini et 50 °C maxi avec les flèches
vers le haut ou vers le bas
Appuyer une 2e fois sur SET pour revenir à la valeur mesurée.

Lire les mesures de
T°C sonde entre d’eau
T°C sonde ambiante
T°C sonde dégivrage
T°C sonde dégivrage réversion
de cycle

J17
J20
J23
J8

Standard / S
Appuyer la touche gauche / ▲
Appuyer la touche au milieu / ▼
Appuyer la touche de gauche et de
milieu en même temps / ▼▲

La mesure de contrôle
Lorsque l’on a passé en revue tous les points mentionnés ci-dessus et que la pompe fonctionne
normalement, il convient de contrôler le bon fonctionnement du commutateur de débit (flow-switch).
La sécurité entre en action lorsque le débit de l’installation de filtrage baisse (filtre encrassé, niveau d’eau
trop bas ou arrêt de la pompe).
Le commutateur de débit est l’un des principaux mécanismes de protection de la pompe. Il est par
conséquent important de s’assurer de son bon fonctionnement.
Dans cette optique, il faut ralentir le débit d’eau soit en ouvrant le robinet du by-pass et en fermant
progressivement l’une des vannes d’arrêt, soit - quand il n’y a pas de by-pass - en fermant graduellement le
robinet d’aspiration.
POUR ARRETER COMPLETEMENT LE DEBIT, IL FAUT COUPER LA POMPE
Lorsque l’on rétablit complètement le débit d’eau passant dans la pompe, il faut relancer cette dernière. A cet
égard, on ne perdra pas de vue que, après chaque opération d’arrêt/de démarrage, du fait de la
temporisation, il s’écoule 10 minutes avant que le compresseur ne se mette en marche. On pourra
également appliquer le même contrôle en coupant la pompe du filtre.
Cette fonction pourra aussi être vérifiée lors du rinçage du lit filtrant, puisque l’écoulement d’eau en direction
de la pompe est également coupé pour les besoins de cette opération.
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ENTRETIEN
LES APPAREILS DEMANDENT UN ENTRETIEN MINIME.
IL CONVIENT TOUTEFOIS DE FAIRE ATTENTION AUX POINTS SUIVANTS.

Evaporateurs
Les évaporateurs peuvent être nettoyés à intervalles réguliers. On peut soit les laver avec une eau
savonneuse, puis les rincer, soit les nettoyer en y soufflant de l’air comprimé.

Caisse
La caisse peut être également nettoyé régulièrement avec un détergent sans abrasif.

Consignés de sécurité
Gel
Les appareils doivent être protégés contre le gel. Lorsqu’ils sont hors tension, le condenseur d’eau risque de
geler.
EN HIVER, LA POMPE A CHALEUR DOIT ETRE DECOUPLEE DU CIRCUIT DU FILTRE ET IL FAUT
PURGER LE CONDENSEUR DE SON EAU.

Volume protégé
Tous les appareils doivent être placés hors du volume protégé, ainsi que le prévoit la norme européenne.
HD 384.7.702. Les appareils placés à l’intérieur du volume protégé doivent être raccordés à un
transformateur de séparation galvanique ou être pourvus d’une double isolation.
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PANNES
L’APPAREIL NE DEMARRE PAS OU PLUS

L’appareille ne démarre pas

Contrôlez si le délai de temporisation de 10 minutes est écoulé et
si la température réglée est supérieure à celle de l’eau de la
piscine.
Contrôlez la tension et les phases à l’aide d’un voltmètre.
Contrôlez le coupe-circuit de la carte à circuits imprimés (200 mA).
Assurez-vous qu’il n’y a pas de code d’erreur (voir ci-dessous).
Vérifiez si le débit est suffisant ou si le contact NO du filtre est
fermé.
Quand le débit est suffisant et que la pompe ne démarre pas,
pontez le contact du commutateur de débit. Si la LED jaune
s’allume et que la pompe se met en marche, c’est que le
commutateur est défectueux et doit être remplacé.
Quand la température ambiante est inférieure à 5 °C, l’appareil
s’arrête. La LED jaune s’éteint. L’appareil redémarrera
automatiquement dès que la température ambiante remontera audessus de 6 °C.

Coupe-circuit défectueux.

Avant de remplacer un ou des coupe-circuits, déterminer la cause
du déclenchement.
 Réenclencher ou remplacer le fusible d’alimentation. Attention
aux fusibles triphasés : ils doivent laisser passer le courant
tous les trois.
 Coupe-circuit 6,3A de la carte défectueux: à remplacer par un
dispositif de même valeur. Contrôler les sorties230V sur les
relais de carte
 Coupe circuit 200mA de la carte défectueux: à remplacer par
un dispositif du même valeur. Contrôler la partie électronique
et le transfo.
Si pas possible, réenclencher les coupe-circuits: avertir le service
technique.

Coupe-circuits sont bons

Contrôler le câble d’alimentation.

Error Code D1
Pressostat haute pression.

Débit d’eau trop faible ou circulation dans le mauvais sens.
Contrôlez le raccord côté eau, l’entrée et la sortie sont marquées.
Réinitialiser l’appareil en coupant l’alimentation et le relancer après
une demi-minute.
Si l’appareil ne redémarre pas après la réinitialisation : avertir le
service technique.

Error Code D2
Pressostat basse pression.

L’encrassement de l’évaporateur ou le blocage du ventilateur peut
en être la cause. Nettoyez l’évaporateur ou réparez le blocage du
ventilateur.
Si l’évaporateur est trop fortement bloqué par la glace, laissez-le
d’abord dégeler.
Réinitialiser l’appareil en coupant l’alimentation et le relancer après
une demi-minute. Si l’appareil ne redémarre pas après la
réinitialisation : avertir le service technique.

Error Code t4
Défaillance du thermo contact du
ventilateur

Vérifiez la propreté de l’évaporateur. Assurez-vous aussi que le
ventilateur n’est pas grippé. Réinitialiser l’appareil en coupant
l’alimentation et le relancer après une demi-minute.
Si l’appareil ne redémarre pas après la réinitialisation : avertir le
service technique.
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Code: F1-F2-F3-F4
Erreur sonde

Si une sonde de température mesure une valeur supérieure ou
inférieure à son maximum ou qu’elle subit une rupture, un code F
sera affiché. L’appareil continuera cependant à fonctionner, mais
plus de manière normale. Contrôlez les valeurs mesurées
normales : si elles sont correctes, avertissez le contrôle technique.

AUTRES PANNES MECHANIQUES

L’appareil perd de l’eau

C’est normal. Par temps humide, il peut même en perdre beaucoup ;
c’est pourquoi les appareils montés à l’intérieur doivent être dotés
d’un collecteur de condensation ou il faut que le sol sous l’appareil
soit en pente pour faire s’écouler l’eau à l’égout.

L’appareil perd de l’eau de condensation

Contrôler si l’appareil est à niveau et corriger l’éventuel défaut.
Quand l’évacuation débouche à l’extérieur, il se peut qu’elle gèle.
Dégeler et isoler la conduite ; le cas échéant, la pourvoir d’un ruban
chauffant.
•

L’appareil perd de l’eau et gèle
•

A une température ambiante inférieure à 12 °C, la pompe
commencera à geler graduellement. Le cycle de dégivrage sera
activé après un certain temps dépendant du type d’appareil et
de la température ambiante. A basse température ambiante,
cela se passera plus souvent qu’à des températures plus
élevées (maximum toutes les 40 minutes). La présence d’une
mince couche de glace peut être considérée comme normale.
Quand une épaisse couche de glace s’est formée sur le fond de
l’appareil, il faut vérifier que l’évacuation n’est pas obstruée.

L’appareil démarre et s’arrête.

Débit insuffisant pour garantir un fonctionnement continu : nettoyer
le filtre ou remettre de l’eau.
Purger l’air qui a pénétré dans l’installation lorsqu’on a aspiré les
poussières.

L’appareil fonctionne sans arrêt.

La capacité de l’appareil est trop petite. Une solution consiste à
recouvrir la piscine quand on ne s’en sert pas.
L’appareil perd du gaz : avertir le service technique

L’appareil marche, mais ne chauffe pas
assez.

L’évaporateur est obstrué par la poussière. Nettoyez-le à l’eau et au
détergent ou aspirer la poussière. Eventuellement injecter de l’air
comprimé dans l’évaporateur.
•

L’appareil fait du bruit.

•

L’appareil ne repose pas sur tous ses points d’appui ou n’est
pas à l’horizontale (sol inégal). Contrôler les points d’appui et, le
cas échéant, combler les inégalités du sol.
L’appareil est placé sur un sol qui fait caisse de résonance.
Placez-le ailleurs ou fixez-le d’une autre manière.
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B 3600 Genk
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Déclaration de conformité CE
CondensControl déclare sous sa seule responsabilité que les appareils de type :

CC ZWP LW10, CC ZWP LW15, CC ZWP LW15M,
CC ZWP LW24
CC CVWP LW10, CC CVWP LW15, CC CVWP LW15M,
CC CVWP LW24
sont visés par la présente déclaration de conformité aux directives et normes reprises ci
dessous:
EN 60034-1 (1996) “Rotating Electrical Machines”
EN 60335-1 (06/1994) + Modifications A12, A13, A14, A15 “Safety of household and
electrical appliances – General requirement”.
d'après ce que les directives 73/23/EEC, 93/68/EEC, prévoient.
Directive machines : 89/392/EEC (II B)
étant entendu que l'intégration finale du produit doit se faire conformément à cette même
directive (et modifications à venir) ainsi que des autres normes spécifiques éventuellement en
vigueur.
Guy Vanhaeren
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