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Section 1

Information légale
Fabricant : AppliTek NV/SA
Distributeur : Hach Lange GmbH
La traduction du manuel est approuvée par le fabricant.
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Section 2

Caractéristiques techniques
Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Tableau 1 Série EZ9300, Modusize, système de filtration à nettoyage automatique
Caractéristiques

Détails

Dimensions (L x H x P)

500 × 1000 × 200 mm (19.68 × 39.37 × 7.87 pouces)

Boîtier

IP55 en option (installation en intérieur)

Poids

20 kg (44 lb)

Matériau de la membrane de filtration

Acier inoxydable, SS316

Taille des pores de filtration

50, 100, 200, 500, 1000, 2000 µm

Durée de vie du filtre

> 5 ans dans des conditions normales1

Alimentation électrique

24 V CC (fournie par l'analyseur)

Consommation électrique

8W

Protection électrique par fusible

1 A (contrôlé par l'analyseur)

Température de fonctionnement

4 à 50 °C (39 à 86 °F) ; 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation, non
corrosif

Température de stockage

-20 à 60 °C (–4 à 140 °F), ≤ 95 % d'humidité relative, sans condensation

Température de l'échantillon

4 à 50 °C (39 à 86 °F)

Plage de pH de l'échantillon

3à9

Pression d'échantillon

Pression maximale de l'échantillon : 3 bar (43,5 psi)
Pression de l'échantillon sur le filtre lors du fonctionnement (boucle rapide) :
0,1 bar (1,5 psi)
Pression maximale sur l'élément de filtre : 0,5 bar (7,5 psi)

Débit de l'échantillon

Inférieur à 4 m3 /heure

Vitesse de l'échantillon (boucle rapide)

2 m/s

Débit de l'échantillon filtré

Débit continu, basé sur l'application, généralement entre 100 et 400 mL/min

Pression d'air d’instrumentation (nettoyage) 4 bar (60 psi)2
Certifications

—

Garantie

Etats-Unis : 1 an, UE : 2 ans

Tableau 2 Série EZ9000, EZ-size, système de filtration en ligne à nettoyage automatique
Caractéristiques

Détails

Dimensions (L x H x P)

500 × 1170 × 260 mm (19.68 × 46.06 × 10.2 pouces)

Boîtier

IP55 en option (installation en intérieur)

Poids

13 kg (28,6 lb) environ

Matériau de la membrane de filtration

Acier inoxydable, SS316

Taille des pores de filtration

50, 100, 200, 1000, 2000 µm

Durée de vie du filtre

> 5 ans dans des conditions normales3

Alimentation électrique

24 V CC (fournie par l'analyseur)

1
2
3

L'entretien régulier et le nettoyage du filtre sont nécessaires pour un fonctionnement correct.
Les réglages de pression pour l’air d’instrumentation doivent être au minimum cinq fois plus élevés que la
pression affichée.
L'entretien régulier et le nettoyage du filtre sont nécessaires pour un fonctionnement correct.
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Tableau 2 Série EZ9000, EZ-size, système de filtration en ligne à nettoyage automatique (suite)
Caractéristiques

Détails

Consommation électrique

8W

Protection électrique par fusible

1A

Température de fonctionnement

5 à 85 °C (41 à 185 °F) ; 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation, non
corrosif

Température de stockage

-20 à 60 °C (–4 à 140 °F), ≤ 95 % d'humidité relative, sans condensation

Température de l'échantillon

5 à 85 °C (41 à 185 °F)

Plage de pH de l'échantillon

3 à 94

Débit de l'échantillon

25 à 35 mL/min.

Pression d'air d’instrumentation (nettoyage) 3,5 bar (50 psi)
Certifications

—

Garantie

Etats-Unis : 1 an, UE : 2 ans

Tableau 3 Série EZ9100, EZ-size à usage industriel, filtration en ligne à nettoyage automatique pour les
échantillons difficiles
Caractéristiques

Détails

Dimensions (L x H x P)

750 × 1150 × 200 mm (29.5 × 45.3 × 7.9 pouces)

Boîtier

IP55 en option (installation en intérieur)

Poids

18 kg (39,7 lb)

Matériaux

Filtre : acier inoxydable, SS 316L ; tuyaux : PV ; vannes pneumatiques à bille :
PVC ; tuyaux : Norprene, PFA, PE ; Panneau : Trespa résistant aux intempéries

Taille des pores de filtration

Standard : 50, 100, 200, 500 µm
Applications de boues : 1000, 2000 µm
Digestion anaérobie : 200, 500 µm

Alimentation électrique

24 V CC (fournie par l'analyseur)

Boucle rapide requise

2 m/s

Température de fonctionnement

10 à 30 °C (50 à 86 °F) ; 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation, non
corrosif

Température de stockage

-20 à 60 °C (–4 à 140 °F), ≤ 95 % d'humidité relative, sans condensation

Température de l'échantillon

65 °C (149 °F) maximum

Pression d'échantillon

0,5 à 2 bar (3 bar maximum) (7,25 à 29 psi, 43,5 psi maximum)

Pression d'air d’instrumentation (nettoyage) 6 bar (50 psi)
Eau de rinçage

3/8 pouce BSPF, 4 bar (58 psi)

Certifications

—

Garantie

Etats-Unis : 1 an, UE : 2 ans

Tableau 4 Série EZ9200, Microsize, système de microflitration à nettoyage automatique
Caractéristiques

Détails

Dimensions (L x H x P)

600 × 1000 × 220 mm (23.62 × 39.37 × 8.66 pouces)

Boîtier

IP55 en option (installation en intérieur)

4

6

Avec une membrane standard, d'autres membranes sont disponibles sur demande.
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Tableau 4 Série EZ9200, Microsize, système de microflitration à nettoyage automatique (suite)
Caractéristiques

Détails

Poids

15 kg (33 lb)

Matériau de la membrane de filtration

PES

Taille des pores de filtration

0,04 µm

Alimentation électrique

24 V CC (fournie par l'analyseur)

Consommation électrique

6W

Protection électrique par fusible

1A

Température de fonctionnement

5 à 55 °C (41 à 131 °F) ; 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation, non
corrosif

Température de stockage

-20 à 60 °C (–4 à 140 °F), ≤ 95 % d'humidité relative, sans condensation

Température de l'échantillon

5 à 55 °C (41 à 131 °F)

Plage de pH de l'échantillon

2 à 115

Débit de l'échantillon

±40 mL/min

Pression d'air d’instrumentation (nettoyage) 2 bar (29 psi)
Certifications

—

Garantie

Etats-Unis : 1 an, UE : 2 ans

5

Avec une membrane standard, d'autres membranes sont disponibles sur demande.
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Section 3

Généralités
En aucun cas le constructeur ne saurait être responsable des dommages directs,
indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs résultant d'un défaut ou d'une omission
dans ce manuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications à ce
manuel et aux produits décrits à tout moment, sans avertissement ni obligation. Les
éditions révisées se trouvent sur le site Internet du fabricant.

3.1 Consignes de sécurité

AVIS
Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dégâts liés à une application ou un usage
inappropriés de ce produit, y compris, sans toutefois s'y limiter, des dommages directs ou
indirects, ainsi que des dommages consécutifs, et rejette toute responsabilité quant à ces
dommages dans la mesure où la loi applicable le permet. L'utilisateur est seul responsable de la
vérification des risques d'application critiques et de la mise en place de mécanismes de protection
des processus en cas de défaillance de l'équipement.

Veuillez lire l'ensemble du manuel avant le déballage, la configuration ou la mise en
fonctionnement de cet appareil. Respectez toutes les déclarations de prudence et
d'attention. Le non-respect de cette procédure peut conduire à des blessures graves de
l'opérateur ou à des dégâts sur le matériel.
Assurez-vous que la protection fournie avec cet appareil n'est pas défaillante. N'utilisez ni
n'installez cet appareil d'une façon différente de celle décrite dans ce manuel.

3.1.1 Interprétation des indications de risques

DANGER
Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraîne des
blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT
Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner
des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION
Indique une situation de danger potentiel qui peut entraîner des blessures mineures ou légères.

AVIS
Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner l'endommagement du matériel.
Informations nécessitant une attention particulière.

3.1.2 Etiquettes de mise en garde
Lisez toutes les informations et toutes les étiquettes apposées sur l’appareil. Des
personnes peuvent se blesser et le matériel peut être endommagé si ces instructions ne
sont pas respectées. Tout symbole sur l'appareil renvoie à une instruction de mise en
garde dans le manuel.
Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin
d'éviter tout risque de blessure. S'ils sont apposés sur l'appareil, se référer au manuel d'utilisation pour connaître le
fonctionnement ou les informations de sécurité.
Ce symbole indique la nécessité de porter des lunettes de protection.
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Ce symbole identifie un risque chimique et indique que seules les personnes qualifiées et formées pour travailler
avec des produits chimiques sont autorisées à les manipuler ou à réaliser des opérations de maintenance sur les
systèmes associés à l'équipement et utilisant des produits chimiques.
Ce symbole indique qu'il existe un risque de choc électrique et/ou d'électrocution.

Ce symbole indique que l'élément signalé peut être chaud et que des précautions doivent être prises avant de le
toucher.
Ce symbole indique un risque d'incendie.

Ce symbole identifie la présence d’une substance fortement corrosive ou autre substance dangereuse et donc, un
risque de blessure chimique. Seuls les individus qualifiés et formés pour travailler avec des produits chimiques
doivent manipuler des produits chimiques ou procéder à des travaux de maintenance sur les systèmes de
distribution chimique associés à l’équipement.
Ce symbole signale la présence d'un produit irritant nocif.

Ce symbole indique que l’élément marqué ne doit pas être touché.

Ce symbole indique un danger de pincement potentiel.

Ce symbole signale que l’objet est lourd.

Ce symbole indique la présence d'appareils sensibles aux décharges électrostatiques et indique que des
précautions doivent être prises afin d'éviter d'endommager l'équipement.
Ce symbole indique que l'élément marqué nécessite une connexion de protection à la terre. Si l'appareil n'est pas
fourni avec une mise à la terre sur un cordon, effectuez la mise à la terre de protection sur la borne de conducteur
de protection.
Le matériel électrique portant ce symbole ne doit pas être mis au rebut dans les réseaux domestiques ou publics
européens. Retournez le matériel usé ou en fin de vie au fabricant pour une mise au rebut sans frais pour
l'utilisateur.

3.1.3 Sécurité chimique et biologique

DANGER
Dangers chimiques ou biologiques. Si cet instrument est utilisé pour la surveillance d'un
procédé de traitement et/ou d'un système de dosage de réactifs chimiques auxquels
s'appliquent des limites réglementaires et des normes de surveillance motivées par des
préoccupations de santé et de sécurité publiques ou de fabrication et de transformation
d'aliments ou de boissons, il est de la responsabilité de l'utilisateur de cet instrument qu'il
connaisse et applique les normes en vigueur et qu'il ait à sa disposition suffisamment de
mécanismes pour s'assurer du bon respect de ces normes dans l'éventualité d'un
dysfonctionnement de l'appareil.
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DANGER
Risque d’incendie. Ce produit n'est pas adapté à l'utilisation avec des liquides
inflammables.

3.2 Présentation du produit
Les panneaux de préconditionnement d’échantillon sont utilisés avec les analyseurs série
EZ de Hach pour la mesure de la pollution de l'eau, le traitement des eaux usées et la
pureté de l'eau. Un préconditionnement de l'échantillon peut être nécessaire en fonction
de la technologie d'analyse. Les panneaux de préconditionnement d’échantillon
fournissent l'échantillonnage automatique et le préconditionnement de l’échantillon (c.-àd. filtration, dilution, sédimentation) pour les analyseurs série EZ de Hach. Reportez-vous
à la Figure 1.
Il existe différents modèles de panneaux de préconditionnement d’échantillon :
•
•
•
•
•

Série EZ9300 : Modusize - système de filtration à nettoyage automatique
Série EZ9000 : EZ -size - système de filtration en ligne à nettoyage automatique
Série EZ9100 : EZ -size, à usage industriel - filtration en ligne à nettoyage
automatique pour les échantillons difficiles
Série EZ9200 : Microsize - système de microfiltration à nettoyage automatique
Moduplex : options multi-canaux

D’autres exigences de préconditionnement sont disponibles sur demande (p. ex.,
pression, température, viscosité).
Figure 1 Schéma d'un système de préconditionnement de l'échantillon

1 Traitement

4 Analyseur EZ

7 Prélèvement de l'échantillon (SP :
sample take-off point, point de
prélèvement d’échantillon)

2 Boucle rapide

5 Contrôle

3 Panneau de préconditionnement de
l'échantillon

6 Echantillon traité/filtré

8 Retour de l'échantillon (SRP :
sample return point, point de retour
d’échantillon)
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3.2.1 Filtration - Modusize
Une pompe externe fait circuler l'échantillon à une vitesse et une pression élevées à
travers le système à boucle rapide. La pression pousse l'échantillon à travers un filtre en
acier inoxydable (avec différentes tailles de pores en fonction de l'application), qui retient
les matières solides et les évacue dans la boucle rapide. Le filtre est installé dans un
boîtier en acier inoxydable. La boucle rapide réduit le temps de passage du flux
d’échantillon vers l'analyseur et le temps d’analyse. Reportez-vous à la Figure 2.
Une électrovanne automatique à trois voies contrôlée par l’analyseur envoie de l’air pour
le nettoyage automatique du système. Le flux de rétrolavage parallèle et la vitesse élevée
dans le système empêchent l’accumulation des particules en suspension sur la surface
du filtre. Une filtration en continu à travers la surface du filtre est assurée par l’association
du flux d’air programmable et des pores de forme conique du filtre. Comme alternative, le
panneau peut être commandé par un temporisateur installé directement sur celui-ci.
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Figure 2 Panneau de filtration Modusize

1 Raccordement d’entrée de
l'échantillon (boucle rapide)

7 Raccordement d’aération de
surverse

13 Pince pour retirer le boîtier du filtre
(2x)

2 Raccordement d'air
d'instrumentation

8 Pot de surverse

14 Boîtier de filtre

3 Vanne de dérivation manuelle

9 Raccordement de l'échantillon filtré
(à l'analyseur)

15 Filtre

4 Raccordement de sortie de
l'échantillon (boucle rapide)

10 Raccordement de vidange de
surverse

16 Détendeur

5 Boucle rapide

11 Vanne automatique à trois voies
(nettoyage automatique)

17 Vanne d’entrée de l'échantillon
manuelle

6 Vanne de sortie d'échantillon
manuelle

12 Raccordement de vidange (boucle
rapide)

3.2.2 Filtration - EZ-size
Le filtre est installé dans une unité tampon d’échantillonnage reliée par une boucle rapide
au point d'échantillonnage. Une pompe péristaltique fait circuler l'échantillon filtré vers un
régulateur de pression statique. Entre la pompe et le filtre, une vanne automatique à trois
voies applique un flux d’air inverse sur le filtre à intervalles réguliers pour le nettoyer. Une
13
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vanne de vidange vide le contenu du pot de surverse. Reportez-vous à la Figure 3. En
option, le filtre peut être directement installé dans un réservoir d’échantillon.
Le panneau est généralement contrôlé à partir de l'analyseur. Comme alternative, le
panneau peut être commandé par un temporisateur installé directement sur celui-ci.
Figure 3 Panneau de filtration EZ-size

1 Air d’instrumentation

7 Pot de surverse

13 Raccordement d’entrée de
l'échantillon (boucle rapide)

2 Détendeur

8 Raccordement de l'échantillon filtré
(à l'analyseur)

14 Vanne d’entrée de l'échantillon
manuelle

3 Vanne automatique à trois voies
(nettoyage automatique)

9 Vanne de sortie d'échantillon
manuelle

15 Filtre

4 Pompe péristaltique

10 Boucle rapide

16 Pince pour retirer le filtre

5 Aération de surverse

11 Raccordement de sortie de
l'échantillon (boucle rapide)

6 Vidange de surverse

12 Vanne de dérivation manuelle

3.2.3 Filtration - EZ-size à usage industriel (digestion anaérobie)
Le EZ-size à usage industriel est un système spécifique de filtration pour les échantillons
de digestat, compatible avec les analyseurs série EZ. Reportez-vous à la Figure 4. Le
système de filtration est utilisé sur des échantillons de type humide provenant de
digesteurs anaérobies pour réaliser des échantillons sans matières solides pour l'analyse
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en ligne. Ce panneau de filtration convient pour les échantillons difficiles, tels que les
boues et les eaux usées, chargés d'un niveau élevé de constituants insolubles. Les
principales propriétés du panneau de filtration sont :
•
•
•
•
•

Filtration de l'échantillon à nettoyage automatique avec différentes tailles de pores
Vannes pneumatiques à bille de grand diamètre pour l'échantillonnage et la vidange
Nettoyage automatique avec de l’air d’instrumentation
Fréquence de nettoyage contrôlée par l'analyseur
Entretien réduit

Figure 4 Panneau de filtration EZ-size à usage industriel (digestion anaérobie)

1 Vanne à bille à trois voies

6 Vanne d’entrée

11 Vanne de rinçage

2 Raccordement de l'échantillon filtré
(à l'analyseur)

7 Vanne d'échantillon

12 Raccordement d'eau de rinçage (à
l'analyseur)

3 Vanne automatique à trois voies
(nettoyage automatique)

8 Raccordement d’entrée d’échantillon
(SP), tuyau flexible, DE 32 mm
(1,25 pouce)

13 Filtre

4 Détendeur

9 Raccordement de vidange, tuyau
flexible, DE 32 mm (1,25 pouce)

14 Raccordement de vidange, tuyau
flexible, DE 50 mm (1,97 pouce)

5 Air d’instrumentation

10 Vanne de vidange
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3.2.4 Filtration - EZ-size à usage industriel (eaux usées)
Le système EZ-size à usage industriel est un système spécifique de filtration des eaux
usées pour les échantillons difficiles, compatible avec les analyseurs série EZ. Reportezvous à la Figure 5. Le système de filtration est utilisé sur des échantillons comportant des
niveaux élevés de constituants insolubles (p. ex., eaux usées) pour réaliser des
échantillons sans matières solides pour l'analyse en ligne. Les principales propriétés du
panneau de filtration sont :
•
•
•
•
•
•
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Filtration de l'échantillon à nettoyage automatique avec différentes tailles de pores
Vannes pneumatiques à bille de grand diamètre pour l'échantillonnage et la vidange
Nettoyage automatique avec de l’air d’instrumentation
Régulateur de pression statique pour un niveau d’échantillon constant, facilement
disponible à la pression atmosphérique.
Fréquence de nettoyage contrôlée par l'analyseur
Entretien réduit
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Figure 5 Panneau de filtration EZ-size à usage industriel (eaux usées)

1 Vanne à rétrobalayage d'air

7 Vanne de vidange

13 Vanne de rinçage

2 Pompe péristaltique

8 Vanne d'échantillon

14 Vanne d’entrée

3 Détendeur

9 Raccordement d’entrée d’échantillon
(SP), tuyau flexible, DE 32 mm
(1,25 pouce)

15 Filtre

4 Raccordement de l'échantillon filtré
(à l'analyseur)

10 Raccordement de vidange, tuyau
flexible, DE 32 mm (1,25 pouce)

16 Raccordement de vidange, tuyau
flexible, DE 50 mm (1,97 pouce)

5 Raccordement de vidange, tuyau
flexible, DE 1/4 pouce

11 Raccordement d'eau de rinçage
ext.

6 Air d’instrumentation

12 Vanne de vidange

3.2.5 Microfiltration
Le filtre MicroSize est installé dans une unité tampon d’échantillonnage reliée par une
boucle rapide au point d'échantillonnage. Le filtre présente deux couches de membranes
installées sur un support et un élément d'aération. Une pompe péristaltique applique une
pression négative. La pression négative fait circuler l'échantillon du réservoir d’échantillon
vers le filtre, puis au pot de surverse. Les membranes éliminent les matières solides de
plus de 0,04 µm. Reportez-vous à la Figure 6. Comme alternative, le filtre peut être
directement installé dans un réservoir d’échantillon.
Remarque : Si le filtre est installé directement dans le réservoir d'échantillon, assurez-vous que les
membranes ne risquent pas de se trouver au sec sur une longue période. Il peut alors se produire
une cristallisation des minéraux dans les pores de la membrane, ce qui entraîne une réduction
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significative de la fonction de filtration. Assurez-vous que le filtre est installé dans un emplacement
approprié (par exemple, à une profondeur correcte dans le réservoir).

De l'air comprimé circule en continu dans les deux éléments d'aération en bas du filtre, ce
qui provoque des turbulences à la surface de la membrane. Les turbulences permettent
d’éliminer les matières solides et de nettoyer la surface de la membrane.
Remarque : Si les turbulences dans le réservoir de l'échantillon sont élevées, l'utilisation de
l'aération peut être inutile. Dans certaines conditions, l'utilisation d’une aération peut provoquer des
précipitations sur la surface de la membrane de filtration et causer l'encrassement de la membrane.
Dans ce cas, l'aération doit être désactivée.

Figure 6 Panneau de filtration MicroSize

1 Détendeur

5 Surverse

9 Raccordement de sortie
d’échantillon (filtre)

2 Air d’instrumentation

6 Raccordement de l'échantillon filtré
(à l'analyseur)

10 Raccordement d'air (filtre)

3 Interrupteur marche/arrêt

7 Vidange de surverse

11 Surverse

4 Aération de surverse

8 Raccordement d’entrée d’échantillon

12 Aération

3.2.6 Moduplex - option multicanaux
Le Moduplex est un appareil qui se branche entre le panneau de préconditionnement
d'échantillon et l’analyseur EZ, et permet au système d'augmenter les ligne
d'échantillonnage. Il existe différentes versions et options pour connecter un maximum de
huit lignes d'échantillonnage à l'analyseur. Pour voir un exemple de deux appareils
Moduplex différents, reportez-vous à la Figure 7.

18

Généralités
Figure 7 Exemples de panneaux Moduplex

1 Connexion de l’échantillon à
l’analyseur

3 Voie d'échantillon 2

5 Surverse

2 Voie d'échantillon 1

4 Vanne de sélection des voies

6 Connexion de l'échantillon à
l’analyseur (avec vanne à
étranglement)

3.3 Composants du produit
Assurez-vous d'avoir bien reçu tous les composants. Reportez-vous au guide fourni. Si
des éléments manquent ou sont endommagés, contactez immédiatement le fabricant ou
un représentant commercial.
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Section 4

Installation
DANGER
Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les tâches détaillées dans
cette section du document.

4.1 Conseils d'installation

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie. Ce produit n'est pas adapté à l'utilisation avec des liquides
inflammables.

•
•
•
•
•
•
•

Installez le panneau dans un environnement non dangereux, à l'intérieur.
Installez le panneau le plus près possible de l'analyseur.
Ne placez pas le panneau sous la lumière directe du soleil.
Assurez-vous de conserver la variation de température au minimum pour de
meilleures performances de mesure.
Veillez à laisser suffisamment d'espace autour pour réaliser des raccordements de
tuyauterie et électriques.
Assurez-vous que les conditions ambiantes sont conformes aux spécifications
d'exploitation. Reportez-vous à la section Caractéristiques techniques à la page 5.
Si une pression d’échantillonnage positive est nécessaire à l'entrée d’échantillon de
l'analyseur (analyseurs avec une vanne d’échantillonnage et dépourvus de pompe
d'échantillonnage), installez l’analyseur au-dessous du point d'échantillonnage du pot
de surverse pour appliquer une pression hydrostatique positive.

4.2 Montage de l'instrument sur un mur

AVERTISSEMENT
Risque de blessures corporelles. Vérifiez que le montage mural est capable de supporter
4 fois le poids de l'équipement.

AVERTISSEMENT
Risque de blessures corporelles. Les instruments ou les composants sont lourds. Ne pas
installer ou déplacer seul.

Fixez l'instrument à la verticale et alignez-le sur une surface plane verticale. Le panneau
comporte quatre trous de 9 mm pour le montage mural. Reportez-vous aux étapes
illustrées ci-dessous.
Remarque : Le matériel de montage mural est fourni par l'utilisateur. Les vis et fixations doivent
être adaptées aux propriétés des murs et plafonds ; de plus, elles doivent présenter une capacité
portante suffisante.

•
•
•

Modusize : l = 460 mm (18,11 pouces) ;H = 970 mm (38,19 pouces)
EZ-size : l = 460 mm (18,11 pouces) ;H = 1130 mm (44,49 pouces)
Microsize : l = 560 mm (22,05 pouces) ;H = 960 mm (37,79 pouces)
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4.3 Installation électrique

DANGER
Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les tâches détaillées dans
cette section du document.

DANGER
Risque d'électrocution Débranchez systématiquement l'alimentation de l'appareil avant
tout branchement électrique.

Utilisez le câble fourni pour brancher l'alimentation 24 V CC du temporisateur à
l'analyseur. Consultez la documentation de l'analyseur. Comme alternative, si le
temporisateur est utilisé pour faire fonctionner le panneau, branchez l'alimentation au
temporisateur. Reportez-vous à la section Programmation du temporisateur
à la page 28.
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4.4 Raccordement de la plomberie du panneau

ATTENTION
Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets
conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

Assurez-vous que l'entrée de l'échantillon est conforme aux exigences de l'échantillon.
Reportez-vous à la section Caractéristiques techniques à la page 5.
Remarque : Si l'échantillon n'est pas stable (c.-à-d., des réactions de précipitation se produisent),
augmentez la fréquence des tâches de maintenance pour un fonctionnement correct du système de
filtration.

Utilisez les raccordements de vidange pour éliminer l'excès d'échantillon. Assurez-vous
que la capacité de vidange est supérieure au débit de l'échantillon à travers le panneau
de filtration (la capacité de vidange recommandée correspond au débit de prélèvement
multiplié par deux). Assurez-vous que les conduites de vidange sont à découvert et ne
sont pas sous pression. Un raccord d’aération ouvert à l'air et à une pression nulle est
nécessaire pour le pot de surverse.
L’air d’instrumentation est nécessaire pour le nettoyage automatique du panneau. Les
réglages de pression pour l'air d’instrumentation doivent être supérieurs à la pression de
l'échantillon. Reportez-vous à la section Caractéristiques techniques à la page 5. Si
nécessaire, rincez le panneau de filtration avec de l'eau propre (eau du robinet ou eau
d'effluent) pour éliminer l'accumulation de matières solides. Reportez-vous à la section
Maintenance à la page 31
Reportez-vous à la section Présentation du produit à la page 11 pour la description des
raccords de plomberie.

4.4.1 Raccordements Modusize
1. Utilisez un tuyau de DE 1 pouce de type BSP (British Standard Pipe) pour raccorder
les tuyaux d’entrée et de sortie d'échantillon de la boucle rapide.
2. Raccordez la vidange :
a. Utilisez un tuyau de DE 1 pouce de type BSP pour relier la vidange au retour
d’échantillon de la boucle rapide.
b. Utilisez un connecteur mâle de DE 3/8 pouce et un tuyau de DE 3/8 pouce pour
relier la vidange du pot de surverse de l'échantillon filtré.
c. Utilisez un tuyau de DE 3/8 pouce pour relier la vidange pour la vanne de
nettoyage manuelle.
3. Utilisez un connecteur mâle de DE 3/8 pouce et un tuyau de DE 3/8 pouce pour relier
le raccord d’aération du pot de surverse.
4. Utilisez un tuyau de DE 1/4 pouce pour connecter l'air d'instrumentation.
Remarque : L’entrée de pression doit être de 6 bar. Un détendeur installé sur le panneau de
filtration diminue la pression d'environ 1 à 3 bar.

5. Utilisez un tuyau de DE 1 pouce de type BSP pour relier l'eau de rinçage à la boucle
rapide d'entrée d'échantillon (en option).

4.4.2 Raccordements EZ-size
1. Utilisez un tuyau de DE 1 pouce de type BSP pour raccorder les tuyaux d’entrée et
de sortie d'échantillon de la boucle rapide.
2. Utilisez un tuyau de DE 1/4 pouce en perfluoroalkoxy (PFA) ou en polyéthylène (PE)
pour relier l'échantillon au filtre.
3. Raccordez la vidange :
a. Utilisez un tuyau de DE 1 pouce de type BSP pour relier la vidange au retour
d’échantillon de la boucle rapide.
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b. Utilisez un connecteur mâle de DE 3/8 pouce et un tuyau de DE 3/8 pouce pour
relier la vidange du pot de surverse de l'échantillon filtré.
4. Utilisez un connecteur mâle de DE 3/8 pouce et un tuyau de DE 3/8 pouce pour relier
le raccord d’aération du pot de surverse.
5. Utilisez un tuyau de DE 1/4 pouce PFA ou PE pour connecter l'air d'instrumentation.
Remarque : L’entrée de pression doit être de 6 bar. Un détendeur installé sur le panneau de
filtration diminue la pression jusqu'à environ 3 bar.

6. Utilisez un tuyau de DE 1 pouce de type BSP pour relier l'eau de rinçage à la boucle
rapide d'entrée d'échantillon (en option).

4.4.3 Raccordements Microsize
1. Utilisez un tuyau de DE 1/2 pouce de type BSP F pour relier l'entrée d'échantillon au
panneau.
2. Utilisez un tuyau de DE 1/8 pouce PFA ou PE pour relier l'échantillon au filtre.
3. Utilisez un tuyau de DE 1/4 pouce PFA ou PE pour relier le raccordement d’aération
au filtre.
4. Raccordez la vidange :
a. Utilisez un tuyau de DE 1 pouce de type BSP pour relier la vidange au retour
d’échantillon de la boucle rapide.
b. Utilisez un connecteur mâle de DE 3/8 pouce et un tuyau de DE 3/8 pouce pour
relier la vidange du pot de surverse de l'échantillon filtré.
5. Utilisez un connecteur mâle de DE 3/8 pouce et un tuyau de DE 3/8 pouce pour relier
le raccord d’aération du pot de surverse.
6. Utilisez un tuyau de DE 1/4 pouce PFA ou PE pour connecter l'air d'instrumentation.
Remarque : L’entrée de pression doit être de 6 bar. Un détendeur installé sur le panneau de
filtration diminue la pression jusqu'à environ 3 bar.

7. Utilisez un tuyau de DE 1 pouce de type BSP pour relier l’aération et le pot de
surverse.
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Mise en marche
Enfilez l'équipement de protection individuelle identifié dans la fiche de données de
sécurité (MSDS/SDS). Effectuez les étapes qui suivent pour compléter le premier
démarrage du panneau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Assurez-vous que tous les raccords des tuyaux et de la plomberie sont effectués.
Fermez la vanne d'air d'instrumentation.
Fermez la vanne de vidange.
Fermez la vanne de dérivation.
Ouvrez la vanne d’entrée de l’échantillon.
Ouvrez la vanne de sortie de l'échantillon.
Examinez tous les raccords de vidange. Assurez-vous que les raccords de vidange
sont ouverts et débouchent à l'air libre.
Ouvrez la vanne (côté client) pour l'échantillon vers l'unité de filtration.
Si l'échantillon circule dans la boucle de l'unité de filtration, fermez légèrement la
vanne de sortie de l'échantillon pour obtenir une pression de 0,1 bar.
Ouvrez la pression d'air d’instrumentation et réglez la pression à 1 bar.
Examinez le débit de l'échantillon filtré.
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Section 6

Fonctionnement
AVERTISSEMENT
Risque d’incendie. Ce produit n'est pas adapté à l'utilisation avec des liquides
inflammables.

6.1 Réglage des vannes et des pressions
Pendant le fonctionnement normal, la vanne de dérivation et la vanne de vidange de la
boucle rapide sont fermées. La vanne d’entrée de l’échantillon est complètement ouverte
et la vanne de sortie de l'échantillon est légèrement fermée. Voir la Figure 8 et le
Tableau 5 pour les paramètres des vannes, dans différentes conditions.
La pression affichée sur l'indicateur de pression doit être de 0,1 bar. Cette pression
permet un haut débit de l’échantillon qui empêche l’accumulation de matières solides
(selon l'application) et la croissance d’algues et de bactéries dans le pot de surverse
(rinçage trop élevé). Si des matières solides se sont accumulées dans le pot de surverse
et obstruent le tuyau d'échantillonnage, augmentez la pression sur le filtre pour
augmenter le débit de l'échantillon filtré. La pression de l'air d’instrumentation pour le
nettoyage du filtre doit être au moins cinq fois plus élevée que la pression affichée. Le
réglage normal de l'air d’instrumentation est de 3 bar.
Figure 8 Réglages des vannes

1 Raccordement de sortie de
l'échantillon (boucle rapide)

4 Raccordement d’entrée de
l'échantillon (boucle rapide)

7 Filtre

2 Vanne de dérivation manuelle

5 Vanne d’entrée de l'échantillon
manuelle

8 Vanne de sortie d'échantillon
manuelle

3 Air d’instrumentation

6 Vanne de vidange

Tableau 5 Réglages des vannes - Positions
Fonctionnement

A : Normal

B : Maintenance

C : Rinçage à l'eau

Mise hors service

Vanne d'échantillonnage (client)

Ouverte

Ouverte

Ouverte

Fermée

Vanne d’entrée d'échantillon

Ouverte

Fermée

Ouverte
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Tableau 5 Réglages des vannes - Positions (suite)
Fonctionnement

A : Normal

B : Maintenance

C : Rinçage à l'eau

Légèrement fermée

Fermée

Légèrement fermée

Vanne de dérivation

Fermée

Ouverte

Fermée

Vanne de vidange

Fermée

Ouverte

Fermée

Vanne de sortie d'échantillon

Mise hors service

6.2 Programmation du temporisateur
Comme alternative, le panneau peut être commandé par un temporisateur installé
directement sur celui-ci. Le temporisateur est situé sur la vanne d'échantillon. Suivez les
étapes ci-dessous pour modifier les paramètres du temporisateur.
1. Retirez les vis du couvercle pour accéder aux commutateurs.
2. Changez les commutateurs pour régler le temporisateur. Le nettoyage est effectué
toutes les dix minutes avec les paramètres de filtration par défaut. Reportez-vous à la
Figure 9.
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Figure 9 Programmation du temporisateur

1 Sélection de fonction

3 Configuration de l'heure6

5 Branchement de l'alimentation
secteur (CC-AC)

2 Sélection de l’intervalle de temps

4 LED d'alimentation

6 Réglage par défaut des
commutateurs

6

Ajustez jusqu’à une valeur comprise entre tmin(-) et tmax(+)
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Section 7

Maintenance
ATTENTION
Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les tâches détaillées dans
cette section du document.

ATTENTION
Risque d'exposition chimique. Respectez les procédures de sécurité du laboratoire et
portez tous les équipements de protection personnelle adaptés aux produits chimiques
que vous manipulez. Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) à jour
pour connaître les protocoles de sécurité applicables.

ATTENTION
Risque d'exposition chimique. Mettez au rebut les substances chimiques et les déchets
conformément aux réglementations locales, régionales et nationales.

7.1 Calendrier de maintenance
Le Tableau 6 présente le calendrier recommandé pour les tâches de maintenance. Les
exigences du site et les conditions d'utilisation peuvent augmenter la fréquence de
certaines tâches.
Tableau 6 Calendrier de maintenance
Tâche

1 jour 7 jours 30 jours 90 jours 365 jours Au besoin

Examen des fuites et des défaillances à la page 31

X

X

Examen de la pression à la page 32

X

X

Rinçage du panneau avec de l'eau à la page 32
Nettoyage et remplacement du filtre à la page 32

X
X

Remplacement du joint torique du filtre (voir section Nettoyage
et remplacement du filtre à la page 32) (Modusize
uniquement)

X

Remplacement des tuyaux (facultatif, si des contaminations se
forment sur les parois)

X

Remplacement des tuyaux de la pompe péristaltique (si
applicable)

X

Remplacement des tuyaux de la vanne d’étranglement (si
applicable)

X

7.2 Examen des fuites et des défaillances
1. Examinez tous les composants du panneau, les connecteurs et les tuyaux pour
détecter des fuites éventuelles et des traces de corrosion. Assurez-vous que les
connexions sont bien serrées et ne fuient pas.
2. Examinez la présence de dommages physiques sur tous les câbles et les tuyaux.
Remplacez si nécessaire.
3. Examinez le raccord d'air sous pression. Vérifiez que la pression d’air est correcte.
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7.3 Examen de la pression
Examinez le relevé de pression. Assurez-vous que la pression est conforme aux niveaux
indiqués dans la section Caractéristiques techniques à la page 5.

7.4 Rinçage du panneau avec de l'eau
Utilisez l'eau du robinet ou l'eau d'effluent pour rincer le panneau de filtration et éliminer
les contaminations et les matières solides du panneau. Reportez-vous à la section
Réglage des vannes et des pressions à la page 27.

7.5 Nettoyage et remplacement du filtre

DANGER
Risque d'exposition chimique. Respectez les procédures de sécurité du laboratoire et
portez tous les équipements de protection personnelle adaptés aux produits chimiques
que vous manipulez. Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) à jour
pour connaître les protocoles de sécurité applicables.

DANGER
Risque d'exposition chimique. Les acides utilisés pour le nettoyage sont corrosifs.
Assurez-vous de porter l'équipement de protection personnelle approprié si des acides
sont utilisés pour le nettoyage.

Avant de nettoyer ou de remplacer le filtre, vérifiez si les vannes manuelles pour la
boucle d'échantillonnage sont fermées. Vérifiez également la sécurité chimique et
physique des eaux usées à l'intérieur du filtre. Utilisez des vêtements, lunettes et gants
de protection pour le remplacement du filtre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arrêtez l’air d’instrumentation.
Arrêtez la pompe.
Ouvrez la vanne de dérivation.
Fermez les vannes d’entrée et de sortie de l'échantillon (boucle rapide)
Ouvrez la vanne de vidange pour éliminer l'eau dans le filtre.
Ouvrez le support de filtre.
Retirez le filtre.
Nettoyez le filtre.
a. Modusize : nettoyez le filtre avec de l'eau.
Remarque : Dans certaines conditions, des précipitations peuvent se former sur le filtre
(par exemple, carbonate de calcium). Si nécessaire, augmentez la fréquence de
maintenance et nettoyez le filtre avec de l'acide. Faites tremper le filtre dans une solution
d’acide diluée (acide chlorhydrique à 5 % ou acide sulfurique à 5 %), pendant 1 heure
pour éliminer les précipitations. Le nettoyage à l’acide entraîne une diminution de la durée
de vie du filtre.

b. EZ-size et Microsize : utilisez de l'eau et une éponge pour nettoyer les
membranes sur le filtre.
Remarque : Si nécessaire, augmentez la fréquence de maintenance et nettoyez le filtre
avec de l'acide. Utilisez une solution d'acide citrique (20 %) pour nettoyer la face externe
de la membrane. Faites passer une solution d'acide citrique à 0,2 % dans le filtre (n) pour
nettoyer la membrane.
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9. Réinstallez le filtre dans le support de filtre. Si nécessaire, installez un nouveau filtre.
Assurez-vous que les joints toriques et le joint de caoutchouc vert sont correctement
installés.
Remarque : Si nécessaire, remplacez les joints toriques du filtre (Modusize uniquement).

10. Ouvrez les vannes dans la position correcte.
11. Activez l’air d’instrumentation.

7.6 Remplacement du tuyau de la pompe d'échantillonnage (EZ-Size et
Microsize uniquement)
®

Remplacez le tuyau Norprene dans la tête de la pompe tous les quatre mois.
1.
2.
3.
4.
5.

Arrêtez la pompe.
Retirez les 4 vis de la tête de la pompe.
Ouvrez la tête de la pompe.
Remplacez le tuyau. Veillez à utiliser la même taille.
Fermez la tête de la pompe et tournez le rotor avant de connecter la tête de pompe à
la pompe.

7.7 Nettoyage du tuyau d'évacuation
Vérifiez que le tuyau d'évacuation externe n'est pas obstrué. Nettoyez-le si nécessaire.

7.8 Remplacement du tuyau de la pompe péristaltique
La pompe péristaltique est utilisée pour :
•
•
•

vider et rincer la cuve d'analyse,
ajouter la solution de nettoyage et de validation ainsi que l'échantillon,
retirer l'excédent d'échantillon lorsqu'elle est utilisée comme système de mise à
niveau.

La pompe péristaltique est équipée d'un moteur et d'une tête de pompe péristaltique.
Remplacez le tuyau de la pompe péristaltique régulièrement pour profiter des
performances optimales de l'analyseur. Reportez-vous aux étapes illustrées ci-dessous.
Remarque : Lorsque la procédure est terminée, activez la pompe pour vérifier qu'elle fonctionne
correctement.
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7.9 Mise hors tension du panneau
Avant de mettre hors tension le panneau de préconditionnement d'échantillon, rincez
entièrement le système avec de l'eau propre (eau du robinet). Reportez-vous à la section
Réglage des vannes et des pressions à la page 27.
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Section 8

Pièces de rechange et accessoires
AVERTISSEMENT
Risque de blessures corporelles. L'utilisation de pièces non approuvées comporte un
risque de blessure, d'endommagement de l'appareil ou de panne d'équipement. Les
pièces de rechange de cette section sont approuvées par le fabricant.
Remarque : Les numéros de référence de produit et d'article peuvent dépendre des régions de
commercialisation. Prenez contact avec le distributeur approprié ou consultez le site web de la
société pour connaître les personnes à contacter.

Consultez le site web du fabricant pour trouver les pièces de rechange et les accessoires
en fonction de la référence de l'analyseur.
Pièces de rechange
Description

Quantité

Article n°

Vanne à étranglement NC, DI 4,8 mm, DE 7,9 mm, 24 V CC

1

APPAA0010001

Moteur à vitesse fixe, 96 tr/min, 24 V CC

1

APPAZ0000411

Moteur à vitesse fixe, 48 tr/min, 24 V CC

1

APPAZ0000410

Tête de pompe, taille 17

1

APPAB0011305

Tête de pompe, taille 16

1

APPAB0011200

Tuyau, taille 16, Norprene

15 m

APPAB0011600

Tuyau, taille 17, Norprene

15 m

APPAB0011905

Vanne à étranglement pour tuyau, DI 4,8 mm, DE 7,9 mm

15 m

APPAO0001700

3 WV, 24 V CC, PP, FKM, 4 bar, 80°C, G 1/4 pouce

1

APPAA0000600

Distributeur/6000, 25 mL

1

APPAZ0017200

Vanne/24000/6000/1000

1

APPAI0000300

Seringue/6000, 25 mL

1

APPAI0000700

Réducteur d'air, 0,3 à 10 bar, 1/4

1

APPAH0010010

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 50 µm, 50 mm, SS316L

1

APPAZ0060004

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 100 µm, 50 mm, SS316L

1

APPAZ0060005

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 200 µm, 50 mm, SS316L

1

APPAZ0060006

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 500 µm, 50 mm, SS316L

1

APPAZ0060007

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 1000 µm, 50 mm, SS316L

1

APPAZ0060008

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 100 µm, 90 mm, SS316L

1

APPAZ0060115

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 200 µm, 90 mm, SS316L

1

APPAZ0060116

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 500 µm, 90 mm, SS316L

1

APPAZ0060117

EZ-Size / 2 éléments de filtre, 1000 µm, 90 mm, SS316L

1

APPAZ0060118

Filtre, DI 32 mm, L 34 cm, 10 µm

1

APPAT0000100

Filtre, DI 32 mm, L 34 cm, 50 µm

1

APPAT0000105

Filtre, DI 32 mm, L 34 cm, 100 µm

1

APPAT0000200

Filtre, DI 32 mm, L 34 cm, 200 µm

1

APPAT0000300

Filtre, DI 32 mm, L 34 cm, 1000 µm

1

APPAT0000301

Filtre, DI 32 mm, L 34 cm, 2000 µm

1

APPAT0000302

Filtre, DI 32 mm, L 34 cm, 2 mm, 0,1 mm

1

APPAT0000303

Kit de filtre pour Modusize

1

APPAJ0065000
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Pièces de rechange (suite)

Description

Quantité

Article n°

Joint torique VITON 40×1,5 mm

1

APPAP0000200

Etanchéité Modusize 2 pouces, Viton

1

APPAP0010100

Etanchéité Modusize 2 pouces, PTFE

1

APPAP0010200

Etanchéité Modusize 2 pouces, EPDM

1

APPAP0010205

Tuyau, DE 1/8 pouce, PFA

15 m

APPAO0000200

Tuyau, DE 1/4 pouce, PFA

15 m

APPAO0000300

Tuyau, DE 1/4 pouce, PE

15 m

APPAO0001600

Module à membrane Microsize

1

APPAT0000800

Tuyau d'aération, DE 10,1 mm, DI 4,5 mm, PTFE

1

APPAT0000500

Module à membrane Microsize

1

APPAZ0060020

MC NPT 1/4 pouce - TUYAU, DE 1/8 pouce

1

APPAN0054005

T 3/8 pouce NPT - 2 x tuyau, DE 3/8 pouce, PP

1

APPAN0056305

MC NPT 1/4 pouce - TUYAU, DE 1/4 pouce PP

1

APPAN0055005

MC NPT 1/8 pouce - TUYAU, DE 1/8 pouce

1

APPAN0054000

2 W PnV PFA, NC, 1/4 pouce

1

APPAA0000620

3 W BallV, SS, 1/4 pouce NPT F

1

APPAA0000608

Temporisateur pour vanne, 24 V CC

1

APPAA0000700

Pot de surverse, 1 voie, D20 60 mL, PMMA

1

APPAJ0010321

2 WV 3/8 pouce 24 V CC / 9 w

1

APPAA0000630

Accessoires
Description

Article n°

Vanne de rinçage externe ou vanne de rétrobalayage, vanne à 3 voies, PP,
FKM, 4 bar, 80 °C, G 1/4 pouce, 24 V CC

APLA0000600

Vanne de rinçage externe, vanne 2 voies, 3/8 pouce, 9 W, 24 V CC

APLA0000630

Module de temporisation, 24 V CC (utilisé avec APLA0000600 pour les
procédures de rétrobalayage automatique)

APLA0000700

38

Image

Pièces de rechange et accessoires
Description

Article n°

Image

Vanne à étranglement, fonction de vidange du pot de surverse, NC, DI 4,8 mm, APLA0010001
DE 7,9 mm, 24 V CC

Vanne à étranglement, options multi-voies, NC, DI 1,57 mm, DE 3,2 mm,
24 V CC

APLA0010115

Moteur de pompe de filtration, 6 W, 1 200 tr/mn. 24 V CC

APLB0010101

Kit agitateur 8x105 H70 D22-19, plaque d’agitateur externe (différentes
variantes de nombre et de position sont possibles)

APLZ0006311

Système ZeroCarb, 24 V CC, élimination du CO2 et de l'humidité pour l’air
d’instrumentation

APLH0001200
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Pièces de rechange et accessoires
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