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GÉNÉRALITÉS

PRÉFACE

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi l‘installation de traitement de l‘eau EASYRO®. 
Veuillez prendre le temps de lire entièrement et attentivement ce manuel d‘utilisation pour 
pouvoir utiliser cette installation de manière optimale et en toute conscience de responsabilité 
compte tenu des aspects de sécurité. 

Ce manuel d‘utilisation informe des modes de fonctionnement ainsi que de la maintenance 
régulière de l‘installation. Veuillez exécuter exclusivement les fonctions qui sont nécessaires
au fonctionnement conforme. N‘exécutez aucuns travaux réservés au personnel technique.  
Conservez soigneusement ce manuel d‘utilisation à un endroit facilement accessible.

Ce document est un composant essentiel de l‘installation de traitement de l‘eau EASYRO®. 
Au cas où vous égareriez ce manuel d‘utilisation, demandez-en une copie au fabricant.

CERTIFICATION ET GARANTIE

L‘appareil est conforme aux exigence légales 443 du 21 décembre 1990 de la décision ministérielle 
sur les dispositions techniques eu égard au appareils pour le traitement de l‘eau potable des 
foyers. 

Chaque installation est équipée d‘un système qui mélange l‘eau du réseau à l‘eau purifiée, afin 
de maintenir de cette manière les conditions conformément aux dispositions DPR n° 238/1988. 
L‘appareil est équipé d‘un système de remplacement en retour. Les pièces qui entrent en 
contact avec l‘eau et pour la boisson ou conçues pour le traitement de l‘eau sont conformes aux 
dispositions en vigueur dans le secteur des produits alimentaires.

GARANTIE DU FABRICANT

La durée de garantie du fabricant est de douze mois et débute le jour de la première installation 
et mise en service ou de la remise de la marchandise. 
La carte de garantie comprend toutes les pièces de l‘installation, hormis les pièces d‘usure telles 
que les filtres et les membranes. 
L‘utilisation des produits nettoyants, des agents conservateurs ainsi que des pièces d‘usure 
(filtre et membrane) de fournisseurs externes entraîne l‘annulation de la garantie. 
La prestation de garantie implique la réparation gratuite des pièces défectueuses ou le remplace- 
ment par des pièces fonctionnelles, à notre discrétion.
Une prestation de garantie n‘entraîne pas la prolongation de la garantie ni le début d‘une 
nouvelle période de garantie. 
Les prétentions supérieures ou les autres prétentions, notamment quant à l‘indemnisation d‘un 
dommage survenu en dehors de l‘installation, sont exclues dans le cas où une responsabilité ne 
serait pas exigée par la législation.



Déclaration de conformité CE

Fabricant :  easymetal GmbH
   Resselstrasse 12
   A-2120 Wolkersdorf
   AUTRICHE

déclare par la présente que le produit / la famille de produits suivant

Gamme de produits :    EASYRO® installation de traitement de l‘eau à osmose inverse
Désignation du type :   60/120/240/480/150/300/600

est conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives énumérées ci-dessous.

Conception écologique 2009/125 / CE
L‘appareil électrique est conforme à la directive 2009 / 125 / CE du Parlement européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 relative à l‘harmonisation des dispositions légales des États membres concernant 
les exigences communautaires d‘écoconception pour les produits liés à l‘énergie.

Limites de tension 2014 / 35 / EU
L‘appareil électrique est conforme à la directive 2014 / 35 / EU du Parlement européen et du Conseil 
du 26 février 2014 relative à l‘harmonisation des dispositions légales des États membres concernant 
les équipements électriques à utiliser dans certaines limites de tension.

Compatibilité électromagnétique 2014 / 30 / EU
L‘appareil électrique est conforme à la directive 2014 / 30 / EU du Parlement européen et du Conseil 
du 15 décembre 2004 sur l‘harmonisation des dispositions légales des États membres sur la compatibilité 
électromagnétique. 

Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2011 / 65 / UE
Cet appareil électrique est conforme à la Directive 2011 / 65 / EU du Parlement Européen et du Conseil 
du 8 juin 2011 sur la limitation de l‘utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.

Équipements électriques et électroniques usagés 2012 / 19 / UE
Cet appareil électrique est conforme à la Directive 2012 / 19 / UE du Parlement européen et du Conseil 
du 4 juillet 2012 relative aux équipements électriques et électroniques usagés.

Wolkersdorf, Janvier 2015 easymetal GmbH
Resselstrasse 12, A-2120 Wolkersdorf  Phone: +43 (0) 22 45 / 20 123, Fax: extn 45offi ce@easymetal.com, www.easymetal.com
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EXPLICATION DES SYMBOLES ET DES TYPES DE CONSIGNES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

  DANGER 
  Décrit un risque menaçant pour la vie et la santé. 
  Le non-respect cause de graves blessures ou la mort !

  AVERTISSEMENT  
  Décrit un risque menaçant pour la vie et la santé.
  Le non-respect peut causer de graves blessures ou la mort !

  PRUDENCE  
  Décrit une situation dangereuse.
  Le non-respect peut causer de légère blessures ou des dégâts matériels !

SYMBOLES D‘AVERTISSEMENT

  IMPORTANT  
  Décrit une mise en garde pour une activité importante ou une mesure à prendre.   
  Cette  mise en garde est utile pour la sécurité dans la manipulation de 
  l‘installation de traitement de l‘eau.
  Cette mise en garde engage à l‘exécution !

CONSIGNES D‘UTILISATION

  CONSIGNE
  Décrit les informations et les consignes d‘utilisation utiles pour le 
  fonctionnement efficace et sans problème de l‘installation de traitement 
  de l‘eau.
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EXPLICATION DE L‘INSTALLATION

MEMBRANE 

Le cœur de l‘installation à osmose inverse est la membrane. 
Selon le modèle EASYRO®, l‘installation contient une ou plusieurs membranes à haute puissance 
du type TW30 -3012. 

EASYRO 150® 
EASYRO 300® 
EASYRO 600® 

  CONSIGNE
  Pour son fonctionnement normal, le système à osmose inverse doit être utilisé  
  avec de l‘eau froide à une température maximale de 25°C. Si possible, il ne faut  
  pas dépasser une température de l‘eau potable de 25°C. 
  La plage de température optimale pour une utilisation performante et de très  
  longue durée du système à osmose inverse est de 17-18°C. (Informations du   
  fabricant de la membrane)

  CONSIGNE
  Le traitement de l‘eau particulièrement trouble ou souillée, peut faire en 
  sorte que le filtre se bouche ou que le débit de la membrane soit limité.

  AVERTISSEMENT  
  Destruction de la membrane.
  Il est interdit de traiter l‘eau de retour conditionnée, au sel ou chimiquement,  
  physiquement ou bactériologiquement par l‘osmose inverse. De même, l‘eau ne 
  doit pas être injectée dans l‘installation à une température supérieure à 45° C 
  Ces procédures détruisent la membrane.

  PRUDENCE 
  Destruction de la membrane et des soupapes intérieures par les particules de
   saleté solides de la conduite d‘eau.
  Faites marcher l‘installation exclusivement avec des pré-filtres d‘origine et 
  conformément installés (débit min. 500 l/h).
  En cas de remplacement des préfiltres, les filtres situés dans le boîtier des 
  préfiltres doivent être rincés pendant au moins 3 minutes. Les filtres sont 
  imprégnés. L‘eau de rinçage venant des filtres ne doit pas pénétrer dans l‘in
  stallation, elle endommage la membrane. Elle doit être évacuée dans la cana
  lisation. Raccordez l‘installation à nouveau au boîtier des préfiltres uniquement 
  lorsque le rinçage est terminé.
  L‘exploitation de l‘installation avec des filtres bouchés peut nuire au bon foncti
  onnement de l‘installation et l‘endommager. 
  La manipulation non conforme entraîne l‘annulation de la garantie.
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Codage EASYRO® 150

Sortie d‘eau pure 
avec mélange sans rejet 
10 mm JG

230 V AC/50 Hz

Entrée d‘eau ¾“ 
filetage extérieur

Vanne mélangeuse

Sortie d’eaux usées
10 mm JG

Sortie d‘eau pure
sans mélange avec rejet
10 mm JG

COMPOSANTS ET RACCORDS 
EASYRO® 150

Raccordement ETHERNET

Connecteur maître/esclave

Raccordement 
régulation du niveau
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COMPOSANTS ET RACCORDS
EASYRO® 300

Sortie d‘eau pure 
avec mélange sans rejet
10 mm JG

230 V AC/50 Hz

Entrée d‘eau ¾“ 
filetage extérieur

Vanne mélangeuse

Sortie d’eaux usées
10 mm JG

Raccordement ETHERNET

Connecteur maître/esclave

Sortie d‘eau pure
sans mélange avec rejet
10 mm JG

Codage EASYRO® 300

Raccordement 
régulation du niveau
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COMPOSANTS ET RACCORDS 
EASYRO® 600

Sortie d‘eau pure 
avec mélange sans rejet
10 mm JG

230 V AC/50 Hz

Vanne mélangeuse

Sortie d‘eau pure
sans mélange avec rejet
10 mm JG

Codage EASYRO® 600

Entrée d‘eau ¾“ 
filetage extérieur

Sortie d’eaux usées
10 mm JG

Alarme commune 
PIN 1+3 sans potentiel

Raccordement 
régulation du niveau

Raccordement ETHERNET

Connecteur maître/esclave
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ÉLÉEMENTS DE COMMANDE ET FONCTIONS
EASYRO® 150 / 300 / 600

Installation pendant la production - Pour les installations avec une 
citerne sans pression

Affichage de la C = conductivité en µS/cm1

Con 1 : montre la conductivité de sortie, sortie 1 sans rejet
Con 2 : montre la conductivité de sortie, sortie 2 avec rejet

EASYRO
PRODUCTION
Con1 :  400
Con2 :  26

Éléments bouton-poussoir de la commande

     Flèche à gauche
     flèche à droite
     flèche en bas
     flèche en haut
ESC
OK
F1, F2, F3, F4

Affichage au mode « Prêt à fonctionner » - Pour les installations avec 
une citerne sans pression (L‘installation n‘est pas dans le processus de 
production - citerne éventuellement pleine)

Niveau de remplissage à l‘aide de la colonne sur le côté gauche de l‘écran
Affichage en cours « EN ATTENTE »
Heure
Date

EASYRO
EN ATTENTE

13:55:05
2016 - 09 - 16

EASYRO
EN ATTENTE

13:55:05
2016 - 09 - 16

Affichage au mode « Prêt à fonctionner » - Pour les installations avec 
une citerne sous pression (L‘installation n‘est pas dans le processus 
de production - citerne éventuellement pleine)

Affichage de la pression en bar des deux sorties à l‘aide des colonnes (P1,P2)
Affichage en cours « EN ATTENTE »
Heure
Date

EASYRO
EN ATTENTE

13:55:05
2016 - 09 - 16

P1 P2

Installations avec citerne sous pression
Tous les messages affichés à l‘écran s‘appliquent également aux installations avec une citerne 
sous pression. Pour les installations avec une citerne sous pression, deux colonnes uniquement 
sont affichées comme affichage de la pression des deux sorties d‘eau pure (perméat) au lieu de 
la colonne pour la hauteur de remplissage.

Couleurs du message sur l‘écran
Blanc : installation active
Jaune : avertissement/information
Rouge : alarme
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Changement de date et d‘heure
     ESC = Regler - DATE

Sélectionner le point de menu Regler, sélectionner la date 
et régler l‘heure à l‘aide des touches fléchées. Sauvegarder à 
l‘aide d‘OK.

Affichage logiciel, heures moteurs et heures de fonctionnement
Consultation de la page d‘information à l‘aide de F4 (ne pas appuyer 
plus de 5 secondes max.). En appuyant plus longtemps, vous lancez 
le programme « Aspiration nettoyage de la membrane »)

Total = montre les heures moteurs déjà passées
Maintenance = montre les heures de fonctionnement restantes 
jusqu‘à la maintenance (à partir de 4500 côté aval)
Litre = montre la quantité d‘eau pure en litres déjà produite

Micrologiciel  V 8.0.5
Total             51h48m
Entretien     3164
Litre                  1923

Affichage rejet

La conductivité de l‘eau pure est encore supérieure à la conductivité 
réglée en usine et ainsi le rejet se produit.
Après l‘atteinte de la conductivité, l‘installation reprend la 
production.

EASYRO
REJET
Con1 :  400
Con2 :  54

Affichage Vidange

Avant et après chaque production, l‘installation passe au cycle de 
rinçage court.

EASYRO
VIDANGE

EN ATTENTE

Affichage rinçage

En outre, pour le rinçage avant et après chaque production, il y a un 
rinçage journalier qui est préréglé en usine et qui peut être prolongé 
dans le menu entretien si besoin est.
L‘installation devrait être rincée au moins une fois par jour pendant 
une minute.

EASYRO

Rinçage

Regler date
Tu  13:10
AAAA-MM-JJ
2016-08-05
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Une des deux installations durant la production 

Si l‘installation maître fonctionne, l‘installation esclave montre 
« PRÊT »
Si l‘installation esclave fonctionne, l‘installation maître montre 
« ESCLAVE ACTIF »

Affichage sur l‘installation maître pendant que l‘installation esclave 
fonctionne.

ESCLAVE

ACTIVE

Affichage sur l‘installation maître et esclave si les deux installations 
fonctionnent parallèlement.

DOUBLE

MODE

EASYRO
P-Modus
PRODUCTION
13:55:05
2016 - 09 - 16

Affichage seulement en mode pendulaire (mode P) si 
« Prêt à fonctionner » (Les installations ne sont pas dans le 
processus de production - citerne éventuellement pleine)

Les deux installations montrent le même affichage au mode « PRÊT ».

EASYRO
P-Modus
EN ATTENTE
13:55:05
2016 - 09 - 16

AFFICHER L‘ÉCRAN SUPPLÉMENTAIRE POUR LES INSTALLATIONS 
PENDULAIRES - MODE P
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EASYRO® - 150 / 300 / 600

EASYRO® 150 EASYRO® 300 EASYRO® 600
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Puissance absorbée 250 W 250 W 600 W

Tension 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz

Niveau sonore >60 dB(A) >60 dB(A) >60 dB(A)

Protection 10 A 12 A 16 A

RACCORDEMENT D’EAU
Caractéristique du réseau 10 l/min 15 l/min 20 l/min

Pression de réseau 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar

Raccordement d’appareil 3/4“ FE 3/4“ FE 3/4“ FE

Raccordement d’eaux usées JG 10/DN 20 JG 10/DN 20 JG 10/DN 20

Sortie de pompe 1“ AG 1“ AG 1“ AG

PUISSANCE HYDRAULIQUE
Puissance (24h)* 2400 l 4800 l 9600 l

Puissance de la pompe 3400 l/h 3400 l/h 3400 l/h

Pression de sortie de la pompe* 4 bar 4 bar 4 bar

Surveillance min./max. compris compris compris

 

DONNÉES SYSTÈME INSTALLATION
Taux de dessalement min. 95% 95% 95%

Eaux usées* min. 35% 35% 35%

Sorties 2 x JG 10 2 x JG 10 2 x JG 10

Sortie 1 Eau extra-pure fix

Sortie 2 Réglable 2 a‘ 400 µS/cm¹

Poids vide env. 18 kg env. 25 kg env. 50 kg

Dimensions (larg. x lge./h) 450/490/147 mm 450/490/284 mm 450/490/558 mm

* Selon la qualité de l’eau brute et de la température 
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INSTALLATION ET 
MISE EN SERVICE

COMPOSANTS (*optionnel)

• EASYRO® 150 / 300 ou 600

• Système de préfiltrage avec clé à filtre adaptée 10“ ou 20“ selon le modèle EASYRO® * 

• Cartouches filtrantes pour le système de préfiltrage conformément à la qualité de l‘eau d‘entrée *

• Kit de fixation pour le système de préfiltrage *

• Panneau mural pour EASYRO® en option *

Carter du double filtre pour diverses cartouches filtrantes en fonction des besoins

EASYRO® 150/300 ou 600

Clé à filtre

Équerre de montage pour le carter du double filtre

Filtre en rouleau
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CHOIX DE L‘EMPLACEMENT

  CONSIGNE
  L‘installation de traitement de l‘eau doit être installée à un endroit frais, 
  sec , facilement accessible et bien ventilé.

  Tenez compte de la distance de l‘entrée d‘eau pour l‘alimentation de 
  l‘installation et la distance du canal pour les eaux usées. 
  Considérez que selon les composants de l‘installation (par ex. pompe, systèmes  
  de lampe UVC etc.), les prises Schuko, type F, 230 V, soient en nombre suffisant. 

En fonction du volume de livraison et le modèle EASYRO®, le besoin de place varie. 
Si vous avez l‘intention d‘utiliser une citerne de plus de 500 l, veuillez déterminer la capacité de 
charge du support. 

PRÉPARATION POUR L‘INSTALLATION

  CONSIGNE
  Devant les préfiltres et l‘installation EASYRO®, deux soupapes d‘arrêt doivent  
  être montées par un installateur autorisé (voir schéma sur la page suivante). 
  

Si vous voulez installer EASYRO® sur un panneau mural ou une autre étagère, veuillez respecter 
la capacité de charge de la maçonnerie et utiliser le matériel approprié pour le montage 
(perceuse, chevilles, vis). 

  CONSIGNE
  Veuillez noter que la sonde doit être adaptée à la hauteur de la citerne pour la   
  régulation du niveau. Si vous utilisez déjà une citerne existante, la dimension de la  
  citerne doit être indiquée au revendeur pour adapter la régulation du niveau.
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GABARIT DE PERÇAGE POUR LE PANNEAU MURAL  (en option)

Avant le montage du panneau mural, veuillez mesurer la surface disponible.
Si un panneau mural est compris dans le volume de livraison, le système de préfiltrage est 
déjà monté sur le panneau mural. Dans ce cas, vous n‘avez pas besoin de montage mural 
des préfiltres.

À l‘aide du gabarit de perçage, vous pouvez consulter les distances de perçage nécessaires. 
Les trous de perçage doivent avoir un diamètre de 10 mm. Utilisez le matériel de fixation 
livré avec l‘appareil (chevilles et vis).

  IMPORTANT   

  Veuillez vérifier si la stabilité et la capacité de charge de la maçonnerie sont   
  suffisantes et veillez au montage soigneux du panneau mural.
 

  IMPORTANT   

  La distance entre l‘installation EASYRO® et le mur ne doit pas être rétrécie par  
  divers câbles. Cette distance est de 10 cm en règle générale.
  Un espace intermédiaire non obstrué est nécessaire pour les étapes d‘installation  
  ultérieures. Les câbles de raccordement de l‘installation sont posés ici.

Gabarit de perçage pour le panneau mural 

Panneau mural pour 
le carter du double préfiltre
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GABARIT DE PERÇAGE POUR L‘EQUERRE DE MONTAGE POUR 
LE SYSTEME DE PRÉFILTRAGE

Si vous n‘utilisez pas de panneau mural pour l‘EASYRO® vous avez besoin d‘une équerre de 
montage pour le montage du système de préfiltrage. Avant le montage de l‘équerre de montage, 
veuillez mesurer la surface disponible du mur, de manière à ce que le système de préfitrage soit 
librement accessible pour le changement de filtre ultérieur lors des travaux de montage. 

À l‘aide du gabarit de perçage, vous pouvez consulter les distances de perçage nécessaires. 
Les trous de perçage doivent avoir un diamètre de 10 mm. Utilisez le matériel de fixation livré 
avec l‘appareil (chevilles et vis).

  IMPORTANT    

  Veuillez vérifier si la stabilité et la capacité de charge de la maçonnerie sont 
  suffisantes et veillez au montage soigneux de l‘équerre de montage.

Gabarit de perçage pour l‘équerre de montage

Équerre de montage pour le carter du double préfiltre
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CONSIGNES IMPORTANTES

  IMPORTANT   

  L‘installation de l‘installation EASYRO® doit être exécutée exclusivement par du  
  personnel technique instruit. 
  Si ce point n‘est pas respecté, tous les recours en garantie expirent en cas de   
  dommages et/ou en cas de dysfonctionnement occasionnés par ce non-respect.

  AVERTISSEMENT 

  N‘exposez pas l‘appareil aux variations extrêmes de température .
  Le condensat peut résulter de ces variations de température. L‘électronique de  
  l‘installation peut être ainsi endommagée.

  PRUDENCE  

  Veillez à ce que les orifices d‘aération sur le carter ne soient pas recouverts ou 
  à ce que l‘installation ne soit pas montée trop près du mur pour la ventilation.
  Si la ventilation n‘est pas suffisamment possible, le risque de surchauffe de la  
  pompe intérieure existe.

  PRUDENCE 

  Le branchement électrique de l‘installation EASYRO® doit être conforme aux   
  normes indiquées de l‘ÖVE (Association autrichienne pour l‘électrotechnique). 
  L‘installation doit être protégée par des dispositifs de sécurité appropriés 
  (disjoncteur différentiel, disjoncteur de puissance/fusibles).

  IMPORTANT    

  Respectez la pression de réseau et l‘exigence du réseau selon les caractéristiques  
  techniques. 
  Si la pression de réseau est inférieure à la limite de pression, le fonctionnement   
  illimitée de l‘installation n‘est plus garanti. Si la pression est supérieure au 
  maximum, les membranes peuvent être endommagées.

  IMPORTANT    

  Ne coupez pas l‘installation EASYRO® de l‘eau ou du réseau électrique durant 
  le fonctionnement. L‘installation est programmée de manière à ce que les cycles  
  de rinçage automatiques rincent les membranes, même si l‘installation n‘est pas  
  dans le processus de production pendant un certain temps Ces rinçages sont   
  importants afin qu‘aucune salissure ne puisse se déposer sur les membranes. 
  Si l‘installation devait être sans courant et approvisionnement en eau durant  
  plus de dix jours, le risque de contamination bactériologique existe. 
  La production d‘eau potable sans danger ne peut plus être garantie. Dans ce cas,  
  toutes les conduites d‘amenée d‘eau ainsi que les membranes doivent être 
  remplacées. 
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PREMIÈRE MISE EN SERVICE 

  IMPORTANT  
  L‘installation et la mise en service de l‘installation EASYRO® ne doivent être   
  exécutées que par du personnel technique instruit par easymetal. 
  Si ce point n‘est pas respecté, tous les recours en garantie expirent en cas de   
  dommages et/ou en cas de dysfonctionnement occasionnés par ce non-respect.

INSÉRER LES FILTRES

Dévissez les écrous-raccord du carter du préfiltre à l‘aide de la clé à filtre faisant partie de 
l‘installation. 

Veuillez enfoncer le filtre de sédiments dans le compartiment 1. Si vous avez un stabilisateur de 
dureté (granulé transparent) ou un filtre à charbon actif dans votre volume de livraison, veuillez 
l‘enfoncer dans le compartiment 2.  

Vissez à fond les écrous-raccords du carter du filtre 
à l‘aide de la clé à filtre. Assurez-vous que les carters 
du filtre soient refermés de manière à ce qu‘ils 
soient étanches.

Ouvrez la conduite d‘arrivée d‘eau principale et veillez 
à ce que le préfiltre soit complètement rempli d‘eau. 

Assurez-vous que tous les tuyaux et leurs raccords soient 
correctement posés et également étanches. 

Pour purger les préfiltres, tournez la vis sur le carter du 
filtre à l‘aide d‘un tournevis jusqu‘à ce que l‘air se soit 
complètement échappé.

Rincez les préfiltres pendant au moins 3 minutes dans 
la canalisation. L‘eau de rinçage venant des filtres ne 
doit pas pénétrer dans l‘installation EASYRO®. 
L‘eau de rinçage endommage la membrane !

Carter du double filtre

Filtre à 
charbon actif

Stabilisateur 
de dureté

Vis pour purger

Conduite d‘amenée 
d‘eau principale

Clé à filtre

Compartiment 2

Compartiment 1

Filtre 
en rouleau
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Sortie d’eau ultra-pure

Sortie d‘eau avec mélangeur

RINCER LA SOLUTION DE CONSERVATION

L‘installation « N‘EST PAS » reliée au réseau électrique.

L‘EASYRO® 150/300/600 a une sortie d‘eau pure avec rejet et une sortie d‘eau pure sans rejet. 

Veuillez déconnecter le tuyau de sortie d‘eau pure sans rejet (a) de l‘installation. À cet effet, 
repoussez l‘élément de retenue et retirez le tuyau du raccord. Obturez cette sortie à l‘aide de 
l‘obturateur

Durant la procédure de rinçage complète, la sortie d‘eau pure reste obturée afin d‘éviter les 
résidus de rinçage éventuels dans la citerne d‘eau pure.

L‘EASYRO® 150/300/600 a un rejet intégré. L‘installation ne produit alors à nouveau de l‘eau 
ultra-pure pour la citerne sur la sortie d‘eau pure inférieure que si le cycle de rinçage est 
entièrement achevé et que si les résidus de la solution de nettoyage ont été rincés.

Mettez désormais la fiche secteur de l‘installation dans la prise de courant. L‘installation commence 
désormais à procéder au rinçage et rince la solution de conservation hors des membranes dans 
le canal/seau. Pour consulter la durée de la procédure de rinçage, référez-vous au tableau suivant 
selon le modèle.

Une fois la procédure de rinçage achevée, coupez à nouveau l‘installation du réseau et retirez 
l‘obturateur de la sortie d‘eau pure. Remettez le tuyau raccordé au début dans le raccord.
   
   Rebranchez désormais l‘installation au réseau électrique.
   L‘installation commence désormais à produire et remplit la citerne. 
   
   La mise en service est achevé.

b

a

Obturateur sur 
la sortie d‘eau pure

Tuyau de sortie d‘eau 
pure sans rejet

EASYRO
We  11:12
EN ATTENTE
2016 - 09 - 16
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN

MANUEL DE MAINTENANCE

    L‘affichage de votre installation EASYRO® montre le 
    « CHANGER FILTRE ». 
    L‘intervalle de maintenance de 4500 heures de service est ainsi  
    écoulé.
 
    Désormais, il est temps de procéder à la maintenance. 

Veuillez lire soigneusement ce manuel de maintenance et observez les étapes citées ici. 
La maintenance et l‘entretien réguliers de l‘installation EASYRO® permet de garantir la longue 
durée de vie des membranes.

Avant le début de la maintenance, veuillez préparer tout ce dont vous avez besoin. 
Veuillez mettre aussi à disposition l‘eau propre nécessaire pour la solution de nettoyage. Vous 
trouverez l‘indication de la quantité dans le tableau de mélange et au dos du bidon de votre kit 
de maintenance équipement de base.

POUR LA MAINTENANCE, VOUS AVEZ BESOIN DE :

• 1 filtre en rouleau 1 Micron 10“ ou 20“ selon le type d‘installation (compris dans le kit de 
mainenance)

• Concentré de nettoyage pour le rinçage de la menbrane (compris dans le kit de maintenance)
• 1 bidon (compris dans le kit de maintenance équipement de base)
• 2 tuyaux Ø 10 mm (compris dans le kit de maintenance équipement de base)
• 1 raccord droit pour les tuyaux (compris dans le kit de maintenance équipement de base)
• 1 obturateur (compris dans le kit de maintenance équipement de base)
• Eau propre selon le type d‘installation (quantité d‘eau selon le tableau) 
• 1 raccord en Y (seulement dans l‘équipement de base EASYRO® 600)
• 1 seau de 10 l ou récipient similaire
• Gants à usage unique
       (préparation de l‘installation pour la maintenance)
• 1 masque de protection respiratoire
       (compris dans le kit de maintenance)
• 1 filtre à charbon actif 10“ ou 20“ selon l‘exigence
• 1 stabilisateur de dureté 10“ ou 20“ selon l‘exigence

CHANGER
FILTRE

Type d‘installation Quantité concentré Quantité eau

EASYRO® 150 250 ml de concentré de nettoyage 4.750 ml d‘eau

EASYRO® 300 500 ml de concentré de nettoyage 9.500 ml d‘eau

EASYRO® 600 2 x 500 ml de concentré de nettoyage 2 x 9.500 ml d‘eau
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PREPARATION DE L‘INSTALLATION POUR LA MAINTENANCE 

1

2

3

Fermez le robinet d‘arrêt (1) et coupez l‘installation EASYRO® du réseau électrique en retirant la 
fiche secteur (2).

Si vous utilisez un réservoir à vessie, votre système de traitement de l‘eau est sous pression. 
Pour abaisser la pression dans le système, dévissez la vis (3) sur le carter du filtre à l‘aide d‘un 
tournevis, jusqu‘à ce que la pression puisse s‘échapper.

Conduite 
d‘amenée 
d‘eau principale

Vis pour purger

4

Eaux usées /
canal

L‘EASYRO® a une sortie d‘eau pure avec rejet et une 
sortie d‘eau pure sans rejet. 

Veuillez déconnectez le tuyau de sortie d‘eau pure 
sans rejet (4) de l‘installation. À cet effet, repoussez 
l‘élément de retenue et retirez le tuyau du raccord. 
Obturez cette sortie à l‘aide de l‘obturateur (kit de 
maintenance, équipement de base) (5).

Durant la procédure de rinçage complète, la sortie 
d‘eau pure reste obturée afin d‘éviter les résidus de 
rinçage éventuels dans la citerne d‘eau pure.

L‘EASYRO® a un rejet intégré. L‘installation ne produit 
alors à nouveau de l‘eau ultra-pure pour la citerne 
sur la sortie d‘eau pure inférieure que si le cycle de 
rinçage est entièrement achevé et que si les résidus de 
la solution de nettoyage ont été rincés.

Obturateur 
sur la sortie d‘eau pure

Tuyau de sortie 
d‘eau pure sans rejet

5
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PRÉPARATION DE LA SOLUTION DE NETTOYAGE

Ouvrez le bidon de l‘équipement de base pour préparer la solution de nettoyage. 

Si vous ouvrez le concentré, veuillez utiliser les gants ci-joints et le masque de protection 
respiratoire pour votre sécurité.

Diluez le concentré de nettoyage avec de l‘eau fraîche conformément au type d‘installation. 

Revissez désormais le bidon contenant la solution 
de nettoyage et agitez-le jusqu‘à ce que l‘eau et 
le concentré soient bien mélangés. 
Mettez le tuyau d‘entrée (kit de maintenance 
équipement de base) dans la fermeture du bidon.

Déconnectez désormais le tuyau (6) de sortie du 
carter du préfiltre.  

Prenez le raccord droit (kit de maintenance 
équipement de base et reliez ce tuyau au tuyau 
d‘aspiration sur le bidon en enfonçant les 
extrémités du tuyau dans le raccord (7).

L‘EASYRO® 600 possède deux entrées d‘eau 
reliées les unes aux autres. Veuillez déconnecter 
les deux tuyaux directement sur l‘installation 
et utilisez le raccord en Y de votre votre kit de 
maintenance équipement de base, pour relier 
les tuyaux les uns aux autres.

Veuillez vérifier si tous les raccords sont serrés à fond.

Type d‘installation Quantité concentré Quantité eau

EASYRO® 150 250 ml de concentré de nettoyage 4.750 ml d‘eau

EASYRO® 300 500 ml de concentré de nettoyage 9.500 ml d‘eau

EASYRO® 600 2 x 500 ml de concentré de nettoyage 2 x 9.500 ml d‘eau

Raccord droit

6

7
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VUE DES RACCORDS DE TUYAU POUR LA MAINTENANCE

ASPIRATION DE LA SOLUTION DE NETTOYAGE

Remettez désormais la fiche secteur dans la prise de courant. 

« CHANGER FILTRE » apparaît mainenant sur l‘écran ou aucun message.

Appuyez sur F4 (pendant huit secondes) 
= Aspiration nettoyage de la membrane
 

CHANGER
FILTRE 

PROCESSUS
NETTOYAGE
MEMBRANE

L‘installation aspire désormais automatiquement la solution de 
nettoyage pendant soixante secondes.
Dès que toute la solution est aspirée et avant que l‘installation 
puisse aspirer l‘air (= bidon presque vide), retirez la fiche secteur 
de la prise de courant.

Avec l‘EASYRO® 300 et 600, répétez la procédure d‘aspiration deux à trois fois, jusqu‘à ce que la 
solution de nettoyage complète soit aspirée. (Appuyez respectivement sur F4 pour démarrer).

La solution de nettoyage doit désormais agir dans l‘installation pendant environ trente minutes.

La sortie d‘eau pure sans rejet est 
bouchée

L‘alimentation en eau est connectée 
au bidon de nettoyage

La sortie d‘eau pure avec rejet est 
inchangée
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Veuillez nettoyer à l‘au tiède les écrous-raccords, les verres-regard et les bagues d‘étanchéité 
des carters du préfiltre, avant de réutiliser les cartouches.  

Si vous avez un filtre en rouleau dans le compartiment 1 et un filtre à charbon actif dans le 
compartiment 2, veuillez les remplacer tous les deux.

Si vous avez un stabilisateur de dureté (granulé transparent) dans le compartiment 2, veuillez 
seulement remplacer la cartouche du filtre dans le compartiment 1. Le granulé du stabilisateur 
de dureté se dissout avec le temps. Il ne doit être remplacé que si le granulé est déjà presque 
dissout.

Veuillez  tout de même rincer à l‘eau tiède le carter du filtre et les cartouches des deux compartiments.

Remettez les bagues d‘étanchéité respectivement à leur position et vissez les écrous-raccords 
à l‘aide de la clé à filtre. Assurez-vous que les carters du filtre soient refermés, de manière à ce 
qu‘ils soient étanches. Rincez les préfiltres pendant au moins 3 minutes dans la canalisation. 
L‘eau de rinçage venant des filtres ne doit pas pénétrer dans l‘installation EASYRO®. L‘eau de 
rinçage endommage la membrane !

Éliminer la solution de nettoyage usée du compartiment 1 avec les ordures ménagères.

REMPLACEMENT DU FILTRE DANS LE CARTER DU PRÉFILTRE

Alors que la solution de nettoyage développe son efficacité dans les membranes, veuillez 
remplacer le prréfiltre dans le carter du double filtre (8). 
À cet effet, dévissez les écrous-raccords à l‘aide de la clé à filtre faisant partie de l‘installation 
et retirez les bagues d‘étanchéité. 

!!!ATTENTION !!! 
Les deux carters du double filtre sont remplis d‘eau. Utilisez le seau vide ou un récipient 
similaire pour verser l‘eau.

Filtre à 
charbon actif

Stabilisateur 
de dureté

Filtre en rouleau

Clé à filtre

Carter du double filtre

Compartiment 2

Compartiment 1

Filtre 
en rouleau

8
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Clé à filtre

RINÇAGE DE LA SOLUTION DE NETTOYAGE

Si le temps de traitement de la solution de nettoyage est écoulé, veuillez desserrer les tuyaux 
du raccord (9). À cet effet, repoussez l‘élément de retenue et retirez les tuyaux, les uns après les 
autres du raccord. 

Remettez désormais le tuyau d‘amenée d‘eau de l‘installation (10) sur le raccord du carter du 
préfiltre. Sur l‘EASYRO® 600, veuillez reconnecter les deux tuyaux d‘entrée d‘eau sur l‘installation. 
Ouvrez à nouveau le robinet d‘arrêt (11). 
Assurez-vous que tous les tuyaux et leurs raccords soient correctement posés et également étanches.

Désormais, remettez la fiche secteur de l‘installation dans la prise de courant et acquittez à 
l‘aide d‘OK. L‘installation commence désormais par la procédure de rinçage et rince la solution 
de conservation hors des membranes dans le canal.

9
1110

Type d‘installation Durée de rinçage

EASYRO® 150 trois minutes min.

EASYRO® 300 cinq minutes min.

EASYRO® 600 dix minutes min.

12
Après la procédure de rinçage, retirez maintenant encore une fois la fiche secteur de la prise de 
courant (12).

RETOUR AU MODE NORMAL

Retirez l‘obturateur de la sortie d‘eau pure (13) et remettez le tuyau raccordé au début dans le 
raccord (14). 

14

13
Obturateur 
sur la sortie d‘eau pure

Tuyau de sortie d‘eau 
pure sans rejet
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ACHÈVEMENT DE LA MAINTENANCE

Remettez la fiche secteur dans la prise de courant (15). 

Maintenant, vous avez complètement achevé la maintenance. L‘intallation EASYRO® est 
désormais en mode normal. Après la maintenance, l‘installation règle automatiquement le 
compteur d‘heures de service sur 4500 heures et est dans le processus de production (à moins 
que la citerne ne soit pleine).

Éliminez tous les résidus de la solution de nettoyage dans le canal et rincez le bidon et les deux 
tuyaux de maintenance, afin de pouvoir les réutiliser pour la prochaine maintenance.

Vous avez désormais à nouveau à disposition 4500 heures de service (= 6 mois en cas d‘utilisation 
en cours) jusqu‘à la prochaine maintenance.

PAS DE KIT DE MAINTENANCE À DISPOSITION

Si vous n‘avez pas de kit de maintenance à disposition, vous pouvez retarder encore le besoin de 
maintenance de cinquante heures de production. 

  CONSIGNE 

  Veuillez n‘utiliser ce contournement qu‘en cas d‘urgence !!! Après ces cinquante  
  heures de production, l‘installation s‘arrête et ne peut être encore remise en   
  service qu‘avec une maintenance achevée. Veuillez organiser à temps votre kit  
  de maintenance. 

Contournement de la maintenance pendant cinquante heures de production.

Acquittez à l‘aide de la touche OK, pour l’affichage « CHANGER FILTRE ». 
L‘installation EASYRO® est désormais dans le processus de production pendant encore cinquante 
heures de production.

  CONSIGNE 

  Si les cinquante heures de production sont écoulées, 
  l‘affichage « STOP ALARME  FILTRE » clignote et 
  le filtre ne peut plus être remis en service sans la 
  maintenance suivante.

Veuillez appuyer sur ESC +      flèche vers le bas pour réinitialiser le filtre. 
Maintenant , préparez tout pour la maintenance et commencez par la maintenance comme décrit.

  CONSIGNE
  Concernant ce texte de message, la maintenance ne peut pas avoir lieu 
  jusqu‘à ce que les défauts soient corrigés. « STOP ALARME FILTRE », 
  « TEMP MOTEUR ALARME »

STOP ALARME
FILTRE

15
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CHANGEMENT DES FILTRES DANS LE BOÎTIER DES PRÉFILTRES 
SANS MAINTENANCE

1

2

3

Fermez le robinet d‘arrêt (1) et coupez l‘installation EASYRO® du réseau électrique en retirant la 
fiche secteur (2).

Si vous utilisez un réservoir à vessie, votre système de traitement de l‘eau est sous pression. 
Pour abaisser la pression dans le système, dévissez la vis (3) sur le carter du filtre à l‘aide d‘un 
tournevis, jusqu‘à ce que la pression puisse s‘échapper.

Branchez le tuyau de raccordement des préfiltres à l‘installation EASYRO® en rétractant l‘élément 
de support et en tirant le tuyau en dehors de l‘accouplement. Raccordez maintenant la pièce de 
tuyau du kit de maintenance Équipement de base au boîtier des préfiltres. Vous avez besoin de 
ce tuyau pour évacuer l‘eau de rinçage du filtre dans la canalisation.

À cet effet, dévissez les écrous-raccords à l‘aide de la clé à filtre faisant partie de l‘installation 
et retirez les bagues d‘étanchéité. 

Conduite 
d‘amenée 
d‘eau principale

Vis pour purger

Si vous souhaitez uniquement remplacer les préfiltres sans effectuer de maintenance, vous n‘avez 
rien besoin de régler à l‘écran.

5
4
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Veuillez nettoyer à l‘au tiède les écrous-raccords, les verres-regard et les bagues d‘étanchéité 
des carters du préfiltre, avant de réutiliser les cartouches.  

Si vous avez un filtre en rouleau dans le compartiment 1 et un filtre à charbon actif dans le 
compartiment 2, veuillez les remplacer tous les deux.

Si vous avez un stabilisateur de dureté (granulé transparent) dans le compartiment 2, veuillez 
seulement remplacer la cartouche du filtre dans le compartiment 1. Le granulé du stabilisateur 
de dureté se dissout avec le temps. Il ne doit être remplacé que si le granulé est déjà presque 
dissout.

Veuillez  tout de même rincer à l‘eau tiède le carter du filtre et les cartouches des deux compartiments.

Remettez les bagues d‘étanchéité respectivement à leur position et vissez les écrous-raccords 
à l‘aide de la clé à filtre. Assurez-vous que les carters du filtre soient refermés, de manière à ce 
qu‘ils soient étanches. 

Rincez les préfiltres pendant au moins 3 minutes dans la canalisation. L‘eau de rinçage venant 
des filtres ne doit pas pénétrer dans l‘installation EASYRO®. L‘eau de rinçage endommage la 
membrane !

Éliminer la solution de nettoyage usée du compartiment 1 avec les ordures ménagères.

!!!ATTENTION !!! 
Les deux carters du double filtre sont remplis d‘eau. Utilisez le seau vide ou un récipient 
similaire pour verser l‘eau.

Filtre à 
charbon actif

Stabilisateur 
de dureté

Filtre en rouleau

Clé à filtre

Carter du double filtre

Compartiment 2

Compartiment 1

Filtre 
en rouleau

6
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Branchez à nouveau le tuyau d‘arrivée d‘eau de l‘installation (7) à l‘accouplement du boîtier des 
préfiltres. Pour EASYRO® 600, veuillez brancher à nouveau les tuyaux d‘arrivée d‘eau sur l‘installation. 
Ouvrez à nouveau le robinet d‘arrêt (8). 
Assurez-vous que tous les tuyaux et leurs raccords soient bien connectés et sont hermétiques.

Branchez à nouveau la fiche d‘alimentation dans la prise (9). En fonction du niveau de remplissa-
ge du réservoir, l‘installation EASYRO® passe à nouveau à l‘état de fonctionnement ou se met à 
l‘état «prêt à fonctionner». 

Ainsi, le remplacement des filtres est terminé.

87
9

EASYRO
PRODUCTION
Con1:  400
Con2:  26

EASYRO
EN ATTENTE

13:55:05
2016 - 09 - 16

Clé à filtre
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MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL TECHNIQUE

Au cas où vous auriez des problèmes à comprendre ce manuel de maintenance ou au cas où, 
pour d‘autres raisons, vous préféreriez une maintenance par du personnel technique, vous pouvez 
nous appeler ou nous envoyer un courriel.

Téléphone :   +43 2245 20 123
Télécopieur :   +43 2245 20 123 DW 45
Courrier électronique : office@easymetal.com

Veuillez convenir de la date de maintenance. 

Veuillez tenir compte que la maintenance, selon le type d‘installation, nécessite une à deux 
heures. 
Durant ce temps, une personne doit être présente pour ouvrir toutes les portes et les portails 
nécessaires au personnel de maintenance et avoir accès au robinet d‘eau principal, au cas où 
celui-ci ne serait pas placé près du système de traitement de l‘eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L‘INSTALLATION 

  IMPORTANT
  Ne nettoyez jamais l‘installation à l‘aide d‘un nettoyeur à vapeur.

  Nettoyez le carter et l‘écran de l‘installation à l‘aide d‘un chiffon doux et 
  humide. Utilisez exclusivement un produit de nettoyage neutre.
  N‘utilisez pas de produits abrasifs, d‘éponges de nettoyage abrasives, 
  de solvants ou d‘objets métalliques.

ARRÊT DE L‘INSTALLATION  

Si l‘installation doit être mise hors service pendant plus de sept jours, celle-ci doit être conservée. 
Si l‘installation n‘est pas conservée, il y a un risque de contamination bactériologique, étant 
donné que l‘installation ne peut plus effectuer ses cycles de rinçage automatiques.  
Dans ce cas, la production d‘eau potable sans danger ne peut plus être garantie. 

Prenez contact avec le revendeur et achetez le produit de conservation approprié. L‘aspiration 
de la solution de conservation a lieu de même que l‘aspiration de la solution de nettoyage de la 
membrane. Vous trouverez la description à cet égard au chapitre « Manuel de maintenance ».
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ANNEXE

DYSFONCTIONNEMENT ET RÉSOLUTION DU PROBLÈME

Éléments bouton-poussoir de la commande

     Flèche à gauche
     flèche à droite
     flèche en bas
     flèche en haut
ESC
OK
F1, F2, F3, F4

Ce message n‘apparaît que sur les installation avec une citerne 
externe sous pression. Le message se réinitialise automatiquement, 
dès qu‘il y a à nouveau suffisamment d‘eau dans la citerne.

RESERVOIR VIDE 

Seulement sur les modèles avec une citerne sans pression.
L‘installation actionne la coupure d‘urgence en raison du trop-plein.

ARRET ALARME
DEBORDEMENT

Seulement sur les modèles avec une citerne sans pression.
Ce message apparaît si le niveau d‘eau de la citerne a baissé 
en-dessous de 10 cm
L‘installation ne reproduit plus. 
Veuillez vérifier si la sonde de niveau est correctement branchée.

Veuillez appeler notre service après-vente.

VERIFICATION
CAPTEUR
NIVEAU

CHANGER
FILTRE

Couleurs du message sur l‘écran
Blanc : installation active
Jaune : avertissement/information
Rouge : alarme
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Votre installation signale une fuite (écoulement d‘eau dans 
l‘installation). 
L‘installation s‘arrête automatiquement.

Veuillez obstruer la conduite d‘amenée d‘eau et retirez la fiche secteur.
Appelez notre service après-vente.

La température du moteur est trop élevée.
L‘installation se déconnecte automatiquement à partir d‘une 
température de moteur de 75° C  et redémarre , dès que la 
température du moteur est à nouveau en-dessous de 65°C.
Ce message n‘apparaît pas en mode régulier. 
Veuillez vérifier si toutes les fentes de refroidissement sont 
librement accessibles et non obstruées.
SI NON, veuillez appeler notre service après-vente.

TEMP MOTEUR
ALARME

EASYRO 
PRESSION 
D‘ENTREE

PURGE
EASYRO 

Ce message apparaît si la qualité d‘eau réglée n‘est pas atteinte 
après dix minutes.
L‘installation s‘arrête après dix minutes rejet.
Ce message n‘apparaît qu‘après dix minutes rejet.

Veuillez appeler notre service après-vente.

VERIFICATION
MEMBRANE

STOP ALARME
FUITE

Un manque de pression est survenu dans l‘installation.
La pression d‘entrée a chuté et l‘installation s‘arrête.

Mesures possibles :
1) Contrôlez si la conduite d‘ameée d‘eau est fermée.
2) Contrôlez si le préfiltre est souillé (éventuellement, remplacement  
    du filtre nécessaire).
3) Veuillez retirer la fiche secteur de la prise de courant et 
    rebranchez l‘installation. 

Si la pression d‘entrée de l‘installation devait ne pas être dans la 
plage normale après le rebranchement, appuyez sur ESC +     flèche 
à droite pendant deux secondes. 
« PURGER » apparaît sur l‘écran et le système rince pendant environ 
six minutes Ensuite l‘installation doit être à nouveau dans le processus 
de production.
SI NON, veuillez appeler notre service après-vente.

Le signal d‘alarme externe provoque l‘arrêt d‘urgence de l‘installation. 
Sur demande, cette position est réglée en usine, par ex. installation 
de préfiltrage si les préfiltres sont bouchés.ARRET

externe
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Ce message n‘apparaît que sur les installations avec une citerne sous 
pression. La pression de sécurité interne a été dépassée.

Ce message n‘apparaît pas en mode régulier. 
Veuillez déconnecter la sortie d‘eau pure de l‘installation, attendez 
un peu et reconnectez-la ensuite.
Acquitter à l‘aide d‘OK. L‘installation devrait passer à nouveau au 
mode normal.

SI NON, veuillez appeler notre service après-vente.

EASYRO
HAUT
PRESSION
13:55:05
2015 - 09 - 16

P1 P2
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ACCESSOIRES ET OPTIONS

Désignation Réf. art. Notice

INSTALLATIONS EASYRO®

EASYRO® 150 400893

EASYRO® 300 400587

EASYRO® 600 400588

FILTRE ET ACCESSOIRES

Kit de montage carter du double filtre 10“ 400326

Kit de montage carter du double filtre 20“ 400365

Carter du filtre unique 10“ 400370

Carter du filtre unique 20“ 400361

Carter du double filtre 10“ 400332

Carter du double filtre 20“ 400362

Filtre en rouleau 1 MCR 10“ 400342

Filtre en rouleau 1 MCR 20“ 400349

Filtre en rouleau 5 MCR 10“ 400343

Filtre en rouleau 5 MCR 20“ 400350

Filtre en rouleau 10 MCR 10“ 400345

Filtre en rouleau 10 MCR 20“ 400352

Filtre en rouleau 50 MCR 10“ 400346

Filtre en rouleau 50 MCR 20“ 400353

Cartouche avec filtre à charbon actif 10“ 401317

Cartouche avec filtre à charbon actif 20“ 401318

Stabilisateur de dureté 10“ 400333

Stabilisateur de dureté 20“ 400369

Réception pour filtre à air citerne 10“ 401139

Filtre en rouleau 1 MCR 10“ pour filtre à air 400342

Kit de montage filtre à air 10“ 401140
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Désignation Réf. art. Notice

SYSTÈME DE MAINTENANCE

Kit de maintenance équipement de base pour EASYRO® 150 401130

Kit de maintenance équipement de base pour EASYRO® 300 401131

Kit de maintenance équipement de base pour EASYRO® 600 401132

Kit de maintenance pour EASYRO® 150 401133

Kit de maintenance pour EASYRO® 300 401134

Kit de maintenance pour EASYRO® 600 401135

ACCESSOIRES

Robinetterie Oventrop (contournement/mélange) 400212

Séparateur de tuyaux - séparateur de système 1“ 400214

Panneau de montage mural 401153

Bloc de raccordement avec CPC pour l‘EASYBOTT® 400425

Station d‘eau domestique Grundfos 400405

Pompes Grundfos Vario selon l‘exigence sur demande

Système de lampe étanche UVC 401075

Régulation de niveau linéaire sonde 401261

EASYBOTT®  40 l avec affichage de la pression 400579

Citerne 420 l citerne en acier inoxydable avec kit de montage 400889

Citerne 420 l en acier inoxydable citerne supplémentaire 401145

Citerne 1000 l en matière plastique avec kit de montage 401149

Citerne 1000 l en matière plastique citerne supplémentaire 401241

Citerne 2000 l en matière plastique avec kit de montage 401169

Citerne 2000 l en matière plastique citerne supplémentaire 401262

Citerne sous pression 8 Liter 401058

Citerne sous pression 18 Liter 401060

Citerne sous pression 50 Liter 401063

Citerne sous pression 80 Liter 401064

Citerne sous pression 200 Liter 400393

Citerne sous pression 300 Liter 400394
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Désignation Réf. art. Notice

COMMANDE

Transmetteur montage des profilés chapeau 400309

LOGO Siemens affichage texte TD 6 lignes (0BA8) 401323

LOGO Siemens affichage du module logique 12/24 (0Ba8) 401322

LOGO Siemens module d‘extension numérique DM8R 401324
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