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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

Déclaration de conformité CE
Par la présente, nous déclarons que l'installation désignée dans la suite, dans le modèle commercialisé par nos soins, satisfait aux exigences de sécurité et sanitaires fondamentales des directives CE
pertinentes.
La présente déclaration perd sa validité en cas de modification de l'installation réalisée sans notre
accord.
Fabricant :

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Strasse 1
89420 Höchstädt/Do.

Personne en charge de la documen- Markus Pöpperl
tation :
Désignation de l'installation :

Station de neutralisation

Type d'installation :

GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

N° d'installation :

410 230, 410 240, 410 250

Directives CE pertinentes :

Directive CE CEM (2014/30/CE)
Directive CE Basse tension (2014/35/CE)
RoHS (2011/65/CE)

Normes harmonisées applicables
tout particulièrement :

DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3
DIN EN 60335-1, 60335-2-102, DIN EN 62233,
première ordonnance relative à la loi sur la sécurité des appareils et produits (ordonnance sur la commercialisation des
équipements électriques utilisés dans certaines limites de tensions – 1. GPSGV).

Normes nationales et spécifications ATV- DVWK-A 251 (08/03); DVGW-VP 114;
techniques applicables, tout particu- E DIN 4716-2 (04/03); E DIN 4716-1 (11/98)
lièrement :
Date / Signature du fabricant :

19.05.2014

p.p.
Markus Pöpperl
Ing. diplômé (FH)

Fonction du signataire :

Directeur développement et lancement produits
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

A

Consignes générales

1 | Préface
Nous sommes heureux que vous ayez choisi un appareil des établissements Grünbeck. Depuis de nombreuses années, nous nous penchons
sur la question du traitement de l'eau et avons développé une solution
sur mesure pour chaque problème.
Tous les appareils Grünbeck sont fabriqués dans des matériaux de
grande qualité. Ceci permet de garantir un fonctionnement parfait à
long terme lorsque ceux-ci sont traités avec le soin requis. Cette notice
d'utilisation doit vous y aider en vous fournissant des informations importantes. C'est pourquoi vous devez lire la présente notice d'utilisation
dans son intégralité avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir votre installation.
Notre objectif ? Des clients satisfaits ! C'est pourquoi, chez Grünbeck,
nous accordons une grande importance à des conseils de qualité. Les
collaborateurs de notre service extérieur, ainsi que les experts de notre
usine d'Höchstädt se tiennent à votre disposition pour toute question
relative à cet appareil, aux extensions possibles ou, de manière plus générale, au traitement des eaux et eaux usées.
Conseil et aide vous seront fournis par le représentant en charge de votre région

(cf. www.gruenbeck.com). En cas d'urgence, notre ligne de service se
tient à votre disposition
+49 (0)90 74 / 41-0
service@gruenbeck.com
Lors de votre appel, veuillez indiquer les données de votre installation
de manière à être directement mis en relation avec l'expert compétent.
Pour disposer à tout moment des informations nécessaires, veuillez indiquer ces informations sur la plaque signalétique de l'aperçu à la
page C-1.

2 | Garantie
Tous les appareils et installations de Grünbeck Wasseraufbereitung
GmbH sont conçus selon les méthodes de fabrication les plus modernes
et soumis à un contrôle de qualité approfondi. Si ceux-ci devaient malgré tout ne pas vous satisfaire entièrement, veuillez adresser vos réclamations à la société Grünbeck, conformément aux conditions générales
de vente et de livraison.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
3 Consignes générales de sécurité
3.1 Symboles et remarques

Les consignes importantes de la présente notice d'utilisation sont mises
en évidence par différents symboles. Ces consignes doivent tout particulièrement être respectées en vue de garantir une utilisation sûre et
rentable de l'installation.
Danger! Le non-respect de ces consignes cause des blessures graves,
voire mortelles, des dommages matériels importants ou une contamination inadmissible de l'eau potable.
Avertissement! Le non-respect de ces consignes peut, dans certaines
circonstances, causer des blessures et dommages matériels ou une pollution de l'eau potable.
Prudence! Le non-respect de ces consignes entraîne le risque de dommages à l'installation ou à d'autres objets.



Remarque: Ce symbole met en évidence les consignes et astuces visant
à vous faciliter le travail.
Ces opérations ne peuvent être exécutées que par des électriciens formés,
conformément aux directives de la VDE ou d'autres institutions comparables, responsables au niveau local.
De telles opérations ne peuvent être exécutées que par une entreprise
d'installation agréée disposant du personnel spécialement formé ou par
le service commercial / technique.

3.2 Personnel d'exploitation

Seuls des personnes ayant lu et compris la présente notice d'utilisation
sont autorisées à travailler sur l'installation. Les consignes de sécurité
doivent ici être strictement respectées.

3.3 Utilisation conforme L'installation ne peut être utilisée qu'aux fins décrites dans la description du produit (chapitre C). La présente notice d'utilisation, ainsi que
aux dispositions
les prescriptions locales en vigueur pour la prévention des accidents et
la sécurité du travail, doivent être respectées.
Fait également partie d'une utilisation conforme aux dispositions l'utilisation d'une installation en parfait état de fonctionnement. D'éventuelles défaillances doivent immédiatement être éliminées.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
3.4 Description des dangers spécifiques
Danger! Danger lié à l'énergie électrique !  Ne pas toucher les éléments électriques avec les mains humides ! Débrancher l'appareil et les
pièces externes (p.ex. sorties à contact sec) avant de travailler sur les
éléments électriques de l'installation ! Faire immédiatement remplacer
les câbles défectueux par un spécialiste.
Avertissement! Risques sanitaires liés aux eaux de condensation
acides et aux granulés de neutralisation alcalins !
Eviter tout contact direct en appliquant les mesures de protection appropriées, telles que le port de chaussures et de lunettes de protection.
Premières mesures de secours après un contact avec les yeux : En
cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas de
douleurs persistantes, consulter un médecin.
Mesures d'hygiène: Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de l'installation!
La fiche technique de sécurité actuelle concernant les granulés de neutralisation doit être respectée et peut être demandée lors de l'indication
de la description du produit et de la référence de commande (voir Consommables - Chapitre C-5).
Prudence! Les eaux de condensation et les granulés de neutralisation
peuvent endommager les surfaces humides.

4 | Transport et stockage
Prudence! L'installation peut être endommagée par les températures élevées.
Afin d'éviter d'éventuels dommages : Ne pas installer ou stocker l'installation à côté d'objets produisant un rayonnement thermique important.
L'installation doit être transportée et stockée uniquement dans son emballage d'origine. Elle doit donc être manipulée avec soin et disposée
dans le bon sens (indiqué sur l'emballage).
Les granulés de neutralisation GENO®-Neutralit Hz ne présentent aucun
danger au sens de l'ordonnance. La fiche technique de sécurité actuelle
doit être respectée.
Le charbon actif ne présente aucun danger au sens de l'ordonnance. La
fiche technique de sécurité actuelle doit être respectée.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
5 | Elimination des pièces usagées et des consommables
Les pièces usagées et consommables doivent être éliminés ou recyclés
conformément aux prescriptions locales en vigueur.
Dans la mesure où les consommables sont soumis à des dispositions
spécifiques, respecter les consignes correspondantes sur leurs emballages et les fiches techniques de sécurité.
En cas de doute, vous obtiendrez les informations requises auprès des
institutions locales compétentes en matière d'élimination des déchets
ou du fabricant.
Le charbon actif usagé du filtre d'arrivée de condensation doit être éliminé par les entreprises de traitement des déchets locales sous le code
déchet 190904.
Les granulés de neutralisation (code déchet 01 01 02) compris dans la livraison peuvent être déposés aux ordures ménagères conformément aux
prescriptions et en concertation avec l'entreprise de traitement et les
autorités responsables. De la boue d'hydroxyde peut être produite lors
du nettoyage de l'installation. Elle doit être collectée et stockée séparément dans un récipient adapté puis être éliminée par les déchetteries locales. La déclaration peut être classée comme « boue d'hydroxyde métallifère » (code déchet 100121). Toute dernière version des instructions
techniques d'élimination des déchets doit être respectée.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

B

Informations fondamentales

1 | Lois, ordonnances, normes
La présente notice d'utilisation tient compte des prescriptions en vigueur et vous donne les indications concernant la manipulation en
toute sécurité de votre adoucisseur d'eau.
Les règlements suivants s'appliquent avec les prescriptions publiées
comme directive de manipulation et de déversement des eaux de condensation des chaudières à condensation dans les canalisations du réseau public.
 Fiche de travail ATV-DVWK-A 251 « Eaux de condensation des chau-

dières à condensation » (Règlement ATV-DVWK - Association allemande pour l'écologie des eaux, eaux usées et déchets).
 E DIN 4716-1 « Dispositifs de neutralisation – Partie 1: Chaudières au

fioul et conduits de fumée ».
 E DIN 4716-2 « Dispositifs de neutralisation – Partie 2: Chaudières à
gaz et conduits de fumée ».
 DVGW-VP 114 « Dispositifs de neutralisation pour les chaudières à

gaz ; Exigences et vérification ».

2 | Technique de condensation
Avec les chaudières à condensation, la chaleur contenue dans la fumée
est également exploitée grâce à un échangeur de chaleur afin d'obtenir
ainsi un rendement optimal. Le volume d'eau se condense en raison de
la température inférieure des fumées. Ces eaux de condensation doivent généralement être traitées avant le déversement dans les canalisations afin de répondre aux directives en vigueur.

3 | Neutralisation
Conformément à la fiche de travail ATV-DVWK-A 251, le terme « Neutralisation » est défini comme suit pour le traitement des eaux de condensation issues des chaudières à condensation :
Hausse de la valeur du pH des eaux de condensation acides au-delà
de 6,5.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
4 | Obligation de neutralisation conformément à ATV-DVWK-A 251
Extrait du chapitre 4.1.3 de l'édition d'août 2003
Puissance
de chauffage
nominale

La neutralisation des chaudières et moteurs sans
catalyseur est nécessaire pour
Gaz

Fioul
DIN 51603-1
à basse teneur
en soufre
Non 1), 2)
Non 1), 2),3)
Oui

Fioul
DIN 51603-1

< 25 kW
Non 1), 2)
Oui
1), 2),3)
25 à 200 kW
Non
Oui
Supérieur à
Oui
Oui
200 kW
La neutralisation reste nécessaire
1)
Lors de l'évacuation des eaux usées domestiques avec de petites stations de traitement.
2)
Pour les bâtiments et les immeubles dont les conduites d'écoulement
ne répondent pas aux exigences matérielles de la section 5.3.
3)
Pour les bâtiments qui ne remplissent pas les conditions de mélange
suffisant de la section 4.1.1.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

C Description du produit
1 | Plaque signalétique
La plaque signalétique se situe sur le boîtier de la station de neutralisation. Il nous est possible de traiter vos requêtes ou commandes plus rapidement lorsque nous connaissons les indications reprises sur la plaque
signalétique de votre installation. Veuillez donc compléter la liste suivante pour toujours avoir les données nécessaires sous la main.
Station de neutralisation GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
N° de série :

     / 

Réf. Comm. (NO-5)

410 230



Réf. Comm. (NO-12)

410 240



Réf. Comm. (NO-24)

410 250



2 | Utilisation conforme aux dispositions
Les installations GENO®-Neutra NO-5, NO-12 et NO-24 sont prévues
pour la neutralisation (hausse de la valeur du pH au-delà de 6,5) des
eaux de condensation produites par les générateurs de chaleur à fioul
ou gaz (chaudière à condensation) et/ou les systèmes d'évacuation de
fumées en acier, plastique, verre, graphite, céramique conformément à
ATV-DVWK-A 251, DIN 4716-1, DVGW-VP114 et DIN 4716-2 jusqu'à
obtention des performances indiquées.
Les teneurs en manganèse, aluminium et zinc des condensats peuvent
bloquer les granulés de neutralisation et ainsi perturber fortement la
fonction de neutralisation. Le cas échéant, la compatibilité doit être vérifiée. Il faut également prévoir le nettoyage régulier de l'installation et
le changement des granulés.
Les eaux de condensation peuvent également contenir des salissures,
des dépôts de combustion et avec une chaudière à fioul, des hydrocarbures ou du fioul non consumés. Ces dépôts sont retenus par le filtre
d'arrivée de condensation intégré à l'arrivée de l'installation. En mode
commutation gaz/fioul de la chaudière à condensation, ou en présence
d'un volume de salissures autrement élevé (p. ex. lors de l'entrée de salissures par la cheminée), il est conseillé de placer un filtre de condensation supplémentaire au niveau de l'alimentation de la station de neutralisation.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Par expérience, il est important de noter qu'en mode commutationgaz/fioul de la chaudière à condensation, des dépôts peuvent se détacher
des conduites et des autres éléments lors du passage en mode gaz en raison des volumes d'eaux de condensation spécifiques plus élevés (0,14
l/kWh pour le gaz, 0,08 l/kWh pour le fioul) et être entraînés dans la station de neutralisation.
Cette station ne peut être utilisée que lorsque tous les composants ont
été correctement installés. Les équipements de sécurité ne doivent en
aucun cas être démontés, pontés ou rendus inutiles de quelque manière que ce soit.
Font en outre partie d'une utilisation conforme aux dispositions le respect des indications de la présente notice d'utilisation et des dispositions de sécurité vigueur sur le lieu d'exploitation, ainsi que le respect
des intervalles d'entretien et d'inspection.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
3 | Montage
La station de neutralisation est composée d'un bac de neutralisation et
de raccords pour les tuyaux d'entrée et de sortie. Le bac de neutralisation comprend dans le sens d'écoulement une zone de dépôt des salissures, du charbon actif, des granulés de neutralisation avec dispositif
d'aération et une zone de collecte des eaux de condensation.
Au-dessus du manchon d'écoulement, une ouverture de trop-plein permet aux condensats de sortir à un endroit précis lorsqu'on les empêche
de s'écouler par la canalisation. Les stations de neutralisation peuvent
être équipées en option d'un commutateur d'avertissement de tropplein (voir Accessoires).
La pompe d'aération est fixée à l'extérieur du bac de neutralisation à
l'aide d'une bande de serrage et reliée au système de diffusion par un
tuyau et un clapet anti-retour.
Sur le modèle NO-5, un siphon d'une hauteur de blocage de 46 mm est
intégré au raccord d'arrivée.
Le modèle NO-24 est composé de deux NO-12 connectés de série et reliés par un tuyau.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

1

Bac

2

Bouchon

3

Ecrou

4

Joint

5

Raccord de tuyau angulaire

6

Couvercle

7

Système de diffusion NO-5

8

Clapet anti-retour

9

Pompe d'aération

10

Bande de serrage

11

Goupille de serrage

Fig. C-1 : Pièces du NO-5
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

1

Bac

2

Système de diffusion NO-12

3

Couvercle

4

Pièce en Y

5

Clapet anti-retour

6

Pompe d'aération

7

Bande de serrage

8

Goupille de serrage

Fig. C-2: Pièces du NO-12
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

1

2 x stations compactes NO-12

2

Collier tuyau

3

Tuyau de raccordement

Fig. C-3: Pièces du NO-24

4 | Fonctionnement
Les eaux de condensation s'écoulent dans la zone de dépôt de la station de neutralisation. La plaque de filtration intégrée permet aux eaux
de condensation de se disperser et de traverser le charbon actif et les
granulés de neutralisation. Les granulés sont alors dissous et les eaux de
condensation neutralisées. Le dispositif d'aération réduit les dépôts ferriques. Les eaux de condensation s'écoulent ensuite dans la canalisation.
La quantité de granulés de neutralisation comprise dans la livraison correspond au premier remplissage en exploitation maximale.
Le pH des eaux de condensation écoulées est contrôlé à l'aide des bâtonnets indicateurs compris dans la livraison. La recharge de granulés
de neutralisation doit être effectuée avant que la valeur du pH n'atteigne 6,5.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
5 | Contenu de la livraison
Equipement de base

 1 station de neutralisation GENO®-Neutra NO-5, N-12 ou N-24.

Le modèle NO-24 est composé de deux NO-12.
 1 sachet plastique contenant :

1 pack de bâtonnets indicateurs de
pH
3 colliers tuyau
(pour les modèles NO-12 et NO-5)
5 colliers tuyau (pour le modèle
NO-24)

 1 tuyau de raccordement (pour le modèle NO-24)
 Tuyau 5 m DN 20
 Charbon actif
 Granulés de neutralisation GENO®-Neutralit Hz

3 kg pour le modèle NO-5
8 kg pour le modèle NO-12
16 kg pour le modèle NO-24
 1 notice d'utilisation
 Le tout emballé dans un carton.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Réf.

Accessoires
Commutateur d'avertissement de tropplein
Commutateur de niveau avec potentiel
(contact inverseur) avec cosses Faston incluses pour le raccordement électrique, et
éléments de fixation pour le montage au
niveau du couvercle de la station de neutralisation.

410 680

GENO®-Relais de retard d'alarme dans boîtier pour montage saillant, p. ex. pour l'arrêt en parallèle ou différé de la chaudière
après un message d'avertissement. Utilisable uniquement en association avec l'accessoire de la station de neutralisation
« commutateur d'avertissement de tropplein ».

410 285

Tuyau spiralé

410 764e

Installation de relevage des eaux usées AH-300

420 150

Nattes absorbant l'huile, 20 pièces

410 585

Kit d'entretien pour NO-5

410 805

Kit d'entretien pour NO-12

410 806

Kit d'entretien pour NO-24

410 807

GENO®-Neutralit Hz- 8 kg

410 011

Bâtonnets indicateurs de pH - 3 pièces

170 173

Consommables
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
6 | Caractéristiques techniques
Toutes les données des stations sont reprises dans le tableau C-1. Ces données se
rapportent aux versions standard des stations de neutralisation. Les différences survenant pour les modèles spéciales sont, le cas échéant, communiquées séparément.
GENO®-Neutra
NO-12

Tableau C-1 : Données techniques/dimensions
NO-5
Caractéristiques de raccordement
Raccordement au réseau
Puissance absorbée
Type / Classe de protection
Contact sec de défaut
(Accessoire commutateur d'avertissement de trop-plein)
Largeur nominale du tuyau d'entrée/sortie
Raccordement à la canalisation, min.
Données de puissance
Combustible/processus (formation de condensats)
Performances maxi. de neutralisation
correspond à 0,08 l/kWh des performances maxi. de la
chaudière à
Quantités de remplissage et consommation
Granulés de neutralisation
(8 kg, Réf. 410 011)
Contenance en granulés de neutralisation
Durée de vie avec condensats selon la norme DIN 4716-1, pH 2
Volume de condensats neutralisables
correspond aux périodes d'exploitation maxi. de la chaudière
Durée de vie avec condensats selon la norme DIN 4716-1 et
pH mini. 2,5
Volume de condensats neutralisables
correspond aux périodes d'exploitation maxi. de la chaudière
Dimensions et poids
Hauteur de la retenue de condensats en exploitation normale
A Hauteur totale
B Hauteur du raccord d'entrée
C Hauteur du raccord de sortie
D Longueur sans les raccords des tuyaux
E Longueur avec les raccords des tuyaux
F Largeur
G Hauteur de trop-plein (bord inférieur de l'ouverture)
H Longueur avec tuyau de raccordement env.
Poids de service, env.
Poids d'expédition
Données environnementales
Température des condensats
Température ambiante

NO-24

230 V / 50 Hz
5
10
IP X4/II
Contact inverseur, puissance de coupure 250 V
/ 6 A (charge ohmique) raccordement électrique
avec cosses Faston 6,3 x 0,8 mm
[DN]
20
[DN]
40
[W]

[l/h]
[kW]

5

Fioul/technique de condensation
4,4
12,8
25,6
55
160
320

GENO®-Neutralit Hz- 8 kg
[kg]
[m³]
[bVH]

[m³]
[bVH]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kg]

3
12 mois
2,9
650

8
12 mois
8,3
650

16
12 mois
16,6
650

12 mois

12 mois

12 mois

6,6
1500

19,2
1500

38,4
1500

410
435
268

120
165
110
110
458
469
230
140
16
14

458
469
460

12
7,5

[°C]
[°C]

600
32
28

5 - 60
5 - 40

Marque de contrôle/Marque de certification
N° d'enr. de l'Association Allemande des Experts en Eau et en Gaz
(DVGW)
Réf.

DG-4585CM0232
410 230

410 240

410 250
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

NO-5

NO-12

NO-24

Fig. C-4: Dimensions
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

D

Installation

1 | Consignes générales de montage



Remarque : Les instructions d'utilisation jointes doivent également
être respectées pour l'installation des stations avec des équipements en
option.
Prudence ! Lorsqu'aucun avaloir n'est disponible sur le site d'installation, il est nécessaire de prévoir un dispositif d'alarme. Ce dispositif
d'alarme doit indiquer l'avertissement de manière perceptible en cas de
défaillance et le cas échéant, empêcher le trop-plein de la station et les
dommages conséquents en provoquant l'arrêt du générateur à chaleur.
Pour le commutateur d'avertissement de trop-plein, voir Accessoires.
 Les données techniques de la station, les conditions de déversement

selon la fiche de travail ATV- DVWK - A 251 et les prescriptions locales et générales doivent être respectées.
 Le site d'installation doit résister au gel et garantir la protection de la

station contre les produits chimiques, les colorants, les solvants, les
fumées, les températures de rayonnement élevées, la poussière et la
pénétration directe du soleil.
 La surface d'installation de la station doit être suffisamment grande,

horizontale, plane, solide et être facilement accessible pour tous les
travaux d'inspection et d'entretien.
 Un cordon électrique d'env. 2 m de long (2 cordons électriques pour

le modèle NO-24) est monté avec des bornes pour cosses Faston européennes. Une ou deux prises 230 V / 50 Hz sont nécessaires pour
le raccordement électrique.
 Ce raccordement électrique doit fournir un courant permanent ou

doit être branché en parallèle au brûleur de la chaudière à condensation. Une exploitation différente peut fortement perturber la fonction de neutralisation, réduire la durée de vie et augmenter de manière significative les exigences d'entretien.
 Les raccords nécessaires doivent être installés avant le début des tra-

vaux d'installation.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
2 | Installations sanitaires - Consignes de montage
L'installation et la mise en service doivent être exécutées uniquement
par une entreprise d'installation agréée disposant du personnel spécialement formé. Elles peuvent également être confiées au service commercial/technique.
 Il est important de noter qu'en exploitation normale, les eaux de

condensation s'accumulent à peu près au niveau du raccord de sortie. Si des eaux de condensation s'écoulent du générateur à chaleur
ou des conduits de fumée, il est nécessaire d'adapter les surfaces
d'installation et les écoulements des eaux de condensation en conséquence.
 Un raccordement de canalisation (au moins DN 40) doit être prévu

pour l'évacuation des eaux de condensation. Il doit permettre un déversement sans retenue.
 En cas d'absence d'un avaloir ou d'un raccordement de canalisation

près du sol, l'installation de relevage des eaux usées AH-300 peut
être branchée en aval (voir accessoires).
 Les tuyaux fournis doivent être utilisés pour le raccordement de l'ins-

tallation (voir chapitre C, accessoires).
 Lorsque des tuyaux et raccords supplémentaires sont nécessaires,

seuls les matériels résistants à la corrosion et autorisés conformément
à la fiche de travail ATV- A 251 (p. ex. PP, PE, PVC, ...) doivent être
utilisés. N'utiliser aucun élément en laiton, cuivre ou acier.
 Il est possible d'intégrer d'autres chaudières à condensation et/ou

conduits de fumée jusqu'aux performances de neutralisation maximales à l'aide de pièces en T.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
 Le tuyau de sortie ne doit pas être relié directement à la canalisation

afin d'éviter une contamination de refoulement de la canalisation à
la station de neutralisation.
 Placer le tuyau d'entrée en pente vers la station de neutralisation et

le tuyau de sortie en pente vers la canalisation (voir fig.D-1). Ne pas
plier les tuyaux !
GENO®-Neutra NO-12
GENO®-Neutra NO-24

 En cas d'absence de siphon, le tuyau d'entrée doit être placé en

pente vers la station de neutralisation sous la forme d'une boucle de
refoulement (voir fig. D-1).
 Sur le modèle NO-5, un siphon d'une hauteur de blocage de 46 mm

est intégré au raccord d'arrivée. C'est pourquoi aucun siphon supplémentaire ne doit être utilisé ici et le tuyau d'entrée doit être placé en
pente sans boucle de refoulement (voir fig. D-1).

GENO®-Neutra NO-12
GENO®-Neutra NO-24

GENO®-Neutra NO-5
Fig. D-1 : exemple de montage

2.1 Travaux préparatoires
 Déballer tous les composants de la station, vérifier qu'il n'en manque







aucun (pour le contenu de la livraison, voir chapitre C) et qu'ils sont
en parfait état.
Définir un site d'installation de manière à ce que les tuyaux d'entrée
et de sortie soient les plus courts possibles.
Pour le modèle NO-24, relier les deux NO-12 avec le tuyau de raccordement fourni et les fixer à l'aide des colliers tuyau.
Retirer le couvercle du bac de neutralisation.
Insérer le charbon actif et les granulés de neutralisation conformément aux fig. D-2 à D-7.
Le cas échéant, monter les accessoires conformément à la notice
d'utilisation fournie.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Hauteur maxi. de remplissage des
granulés

Charbon actif

Entrée DN20

Sortie DN20
Granulés de neutralisation

Fig. D-2 : Hauteur de remplissage des granulés NO-5

Hauteur maxi. de remplissage des
granulés

Fig. D-3 : Zones de remplissage du NO-5

Charbon actif

Entrée DN20

Sortie DN20
Granulés de neutralisation

Fig. D-4 : Hauteur de remplissage des granulés NO-12

Fig. D-5 : Zones de remplissage du NO-12

Granulés de neutralisation
Hauteur maxi. de remplissage des granulés

Charbon actif

Entrée DN20

Charbon actif
Sortie DN20

Granulés de neutralisation

Fig. D-6 : Hauteur de remplissage des granulés NO-24

Fig. D-7 : Zones de remplissage du NO-24

015 410 850-fr Auteur : KONS-gme-rg G:\BA-410850-FR_GENO-NEUTRA_NO.DOCX

23

Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
2.2 Raccordement de la station
 Respecter le sens d'écoulement et les données techniques !
 Raccorder la station conformément aux instructions de montage et

fixer les tuyaux à l'aide des colliers tuyau.

3 | Mise en service
Raccorder le cordon électrique de la/des pompe(s) d'aération à la/aux
prise(s) prévue(s) à cet effet. Ce raccordement électrique doit fournir un
courant permanent ou doit être branché en parallèle au brûleur de la
chaudière à condensation. Une exploitation différente peut fortement
perturber la fonction de neutralisation, réduire la durée de vie et augmenter de manière significative les exigences d'entretien.
 Remplir la station de neutralisation avec de l'eau.
 Contrôler l'étanchéité de la station et des tuyaux d'entrée/de sortie.
 Fermer le couvercle du bac de neutralisation.
 La station est prête à fonctionner.
 Informer l'exploitant de l'installation et le personnel d'exploitation.
 Remplir le carnet d'entretien (voir chapitre F, carnet d'entretien).
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

E

Défaillances
Même sur des installations conçues et produites avec soin et utilisées
conformément aux prescriptions, il est impossible d'exclure tout risque
de défaillances. Le tableau E-1 vous donne un aperçu des défaillances
possibles lors de l'utilisation de la station de neutralisation, leurs causes
et leurs solutions.



Remarque : En cas de défaillances ne pouvant pas être éliminées au
moyen des indications du tableau E-1, consulter le service commercial /
technique ! Indiquer la désignation de l'installation, la référence de
commande et le numéro de série.



Remarque : La consommation de granulés peut varier considérablement en fonction des conditions d'utilisation (saison, périodes d'exploitation du brûleur, température de départ/retour). Cela dépend des conditions d'exploitation normale et techniques.



Remarque : L'adhérence des granulés n'est pas considérée comme une
défaillance. Le cas échéant, décoller les granulés ayant adhéré. En règle
générale, cela ne perturbe pas l'efficacité de la neutralisation. En cas de
perturbation de l'efficacité de la neutralisation, des dépôts peuvent se
former à partir des composés des eaux de condensation. Un nettoyage
et un remplacement des granulés plus fréquents permettent en général
de régler le problème (voir chapitre C-2). Utiliser uniquement les granulés de neutralisation d'origine (voir consommables) !
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Tableau E-1 : Elimination des défaillances
Défaillance
Cause

Période d'arrêt prolongée.
pH à la sortie brièvement supérieur
à 10.

Solution au problème
 Aucune mesure d'urgence né-

cessaire.
 Répéter le contrôle du pH en

marche continue prolongée.
pH à la sortie diminue en dessous
de 6,5 après une durée d'exploitation prolongée.

 Il n'y a plus de granulés de neu-

tralisation.

 En présence d'importants dé-

pôts boueux, nettoyer l'installation (voir entretien).
 Remettre des granulés.

 Les granulés sont collés ou blo-

qués avec les dépôts.
 En raison d'une période d'arrêt

 Décoller les granulés en rajou-

tant de l'eau et effectuer l'entretien le cas échéant.

prolongée, p.ex. pendant les
mois d'été, les granulés ont séché ou se sont agglomérés.
 Les palettes de filtration sont

sales.
 Le revêtement des granulés de

neutralisation et le filtre d'aspiration de la pompe d'aération
sont sales.

 Nettoyer les palettes de filtra-

tion.
 Changer le filtre d'aspiration de

la pompe d'aération.

 Le système de diffusion est bou-  Nettoyer ou remplacer le sys-

ché.
pH à la sortie constamment supérieur à 10 ou inférieur à 6,5.

 Au niveau de la chaudière et

des conduits de fumée, des
eaux de condensation ou des
volumes d'eaux de condensation très différents du seuil de
référence peuvent être produits
et nécessiter ainsi une installation de taille différente.

La pompe d'aération ne fonctionne  Aucune tension du secteur.
pas.
 Le raccordement électrique est
défectueux.

tème de diffusion.
 Adapter la taille de l'installation

au volume d'entrée des eaux de
condensation.

 Vérifier les raccordements élec-

triques, changer la pompe d'aération le cas échéant.

 La pompe d'aération est défec-

tueuse.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

F

Entretien et nettoyage

1 | Consignes fondamentales
Les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par le service
commercial / technique ou une entreprise spécialisée agréée.
Danger ! Lors des travaux d'entretien, notamment lors du nettoyage
de l'installation, mettre hors circuit et séparer l'alimentation des contacts secs du réseau.
Prudence ! Risques de dégâts des eaux ! Nettoyer ou changer les raccords pour tuyaux endommagés, vieillis ou obstrués. Vérifier l'étanchéité de l'installation.
Afin de garantir le bon fonctionnement à long terme des stations de
neutralisation, certains travaux réguliers sont nécessaires. Les règles en
vigueur sur le lieu d'utilisation doivent impérativement être respectées.
 L'inspection régulière peut être effectuée par l'exploitant ou un spé-

cialiste mandaté par ses soins. Nous recommandons de commencer
par contrôler l'installation à de courts intervalles, puis selon le besoin.
Une inspection doit impérativement être effectuée au moins tous les
6 mois.
 Les travaux d'entretien doivent être réalisés régulièrement en fonc-

tion des salissures, de leur quantité, du pH des eaux de condensation
et au moins une fois par an, sans quoi les exigences de garantie deviennent caduques.
L'entretien doit être exécuté par une entreprise d'installation agréée
disposant du personnel spécialement formé ou par le service technique / commercial.
 Un carnet d'entretien doit être complété afin de documenter les tra-

vaux d'inspection et d'entretien (pour le carnet d'entretien, voir en
annexe). En cas de défaillance, le carnet d'entretien peut aider à en
trouver la source éventuelle et justifie du contrôle conforme aux prescriptions de l'installation.




Remarque : La conclusion d'un contrat d'entretien vous garantit que
tous les travaux d'entretien seront réalisés dans les délais.
Remarque : Utiliser uniquement les granulés de condensation et le
charbon actif d'origine (voir chapitre C, consommables) !
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
2 | Inspection



Remarque : Les travaux d'inspection sont judicieux et nécessaires afin
de garantir le bon fonctionnement de l'installation et de détecter de
bonne heure les travaux d'entretien nécessaires.
Pour effectuer une inspection, vous devez au moins garder les composants suivants à disposition (voir pièces de rechange).
 Filtre d'aspiration de la pompe d'aération
 Nattes absorbant l'huile

Travaux d'inspection
 Contrôler le pH à la sortie des condensats. Le pH mesuré doit être su-

périeur à 6,5.
 Vérifier la présence de dépôts au niveau des tuyaux d'entrée/sortie et

nettoyer si nécessaire.
 Vérifier la présence d'un film huileux qui se serait formé à la surface

de l'eau du bac de neutralisation (inutile pour une chaudière à gaz).
Si c'est le cas, retirer le film huileux à l'aide d'une natte absorbante.
Informer immédiatement le service après-vente responsable de la
chaudière à condensation de la présence d'un film huileux. N'utiliser
aucun liant pour huile en vrac ! Ils peuvent boucher la station de
neutralisation.
 Vérifier la présence de salissures sur le filtre d'aspiration de la pompe

d'aération et le remplacer si nécessaire.
 Si nécessaire, rajouter des granulés de neutralisation ou effectuer

l'entretien.
 Vérifier le niveau de l'eau et en rajouter si nécessaire jusqu'à la hau-

teur de sortie.
 Vérifier l'étanchéité de la station et des tuyaux d'entrée/sortie.
 Indiquer les travaux d'inspection dans le carnet d'entretien (voir cha-

pitre F, carnet d'entretien).

3 | Entretien
Pour effectuer l'entretien, vous devez au moins garder les composants
suivants à disposition (voir pièces de rechange).
 Kit d'entretien
 Nattes absorbant l'huile
 Système de diffusion (recommandé)
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Travaux d'entretien
1. Arrêter la production de condensats ou la dévier vers un réservoir
collecteur adapté.
2. Retirer le connecteur de la pompe d'aération de la prise.
3. En présence de l'accessoire « commutateur d'avertissement de tropplein », mettre ce dernier hors circuit et le retirer avec le couvercle
de l'installation.
4. Vérifier la présence d'un film huileux qui se serait formé à la surface
de l'eau du bac de neutralisation (inutile pour une chaudière à gaz).
Si c'est le cas, retirer le film huileux à l'aide d'une natte absorbante.
Informer immédiatement le service après-vente responsable de la
chaudière à condensation de la présence d'un film huileux. N'utiliser
aucun liant pour huile en vrac ! Ils peuvent boucher la station de
neutralisation.
5. Retirer le raccord pneumatique de la pompe d'aération et enlever la
pompe d'aération de l'installation en soulevant la bande de serrage.
6. Retirer séparément les granulés et le charbon actif de l'installation,
idéalement à l'aide d'un aspirateur pour liquides, puis les stocker
dans les sachets plastique fournis dans le kit d'entretien avant de les
éliminer conformément à la section A-5.
7. Nettoyer le système de diffusion ou le remplacer si nécessaire (voir
pièces de rechange).
8. Nettoyer le bac.
9. Vérifier la présence de dépôts au niveau des tuyaux d'entrée/sortie
et nettoyer si nécessaire.
10. Remonter le système de diffusion.
11. Remplacer le tuyau de raccordement entre le clapet anti-retour et la
pompe d'aération.
12. Remplacer le filtre d'aspiration et les cales de la pompe d'aération.
13. Monter la pompe d'aération et connecter le raccord pneumatique.
14. Insérer le connecteur de la pompe d'aération dans la prise.
15. Insérer le charbon actif et les granulés de neutralisation conformément aux fig. D-2 à D-7.
16. Remplir la station d'eau et vérifier l'étanchéité de l'installation et des
tuyaux d'entrée/sortie.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
17. Refermer le couvercle de la station de neutralisation. En présence de
l'accessoire « commutateur d'avertissement de trop-plein », brancher son alimentation et vérifier le bon fonctionnement de la fonction d'avertissement de défaillance (simuler une retenue). Soulever
temporairement le tuyau de sortie et remplir le bac d'eau jusqu'au
niveau de l'ouverture de trop-plein, puis refermer le couvercle (le
commutateur d'avertissement de trop-plein doit être complètement
inséré dans le collier de serrage).
18. Indiquer les travaux d'entretien dans le carnet d'entretien (voir chapitre F, carnet d'entretien).
19. Transmettre ce carnet d'entretien à l'exploitant.

4 | Pièces de rechange




Remarque : Pour les accessoires et les consommables, voir le chapitre C.
Remarque : Les pièces de rechange, accessoires et consommables vous
seront fournis par le représentant en charge de votre région.
Pièces d'usure :
Certaines pièces sont soumises à une usure ou un vieillissement certains
et sont donc considérées comme des pièces d'usure.



Remarque : Bien qu'il s'agisse de pièces d'usure, nous assumons pour
ces pièces une garantie limitée à 6 mois. Ceci s'applique également aux
composants électriques. Les pièces d'usure sont signalées comme suit
(voir tableau des fig. F-1, F-2, F-3).
Pompe d'aération

Le bon fonctionnement de la pompe d'aération dépend des paramètres
ambiants (température, hygrométrie, pollution de l'air, etc.), ce qui explique que selon le besoin, un nombre réduit de pièces soumises à
l'usure et à la pollution devrait être remplacé. Cela concerne la membrane, le feutre du filtre et éventuellement la tête de la pompe si elle
est sale.
Etant donné qu'il n'est en général pas très judicieux de procéder à des
réparations de grande envergure et que ces dernières nécessitent
l'intervention de spécialistes, nous conseillons de remplacer la pompe
d'aération dans sa totalité en cas de défaillance.
En principe, nous recommandons de remplacer la pompe d'aération
tous les 4-5 ans afin d'éviter les défaillances.
Le filtre d'aspiration doit normalement être remplacé lors de l'entretien
général.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

Fig. F-1 Pièces d'usure GENO®-Neutra NO-5

Pos.
1
2
3
4
5
6
7

remarques

*
*
*

8
*
9
*
10
*
11
pos. s. *
* Pièces d'usure

Bouchon
Raccord de tuyau angulaire
Joint
Commutateur d'avertissement de
trop-plein
Système de diffusion NO-5
Clapet anti-retour
Filtre d'aspiration et cales en
caoutchouc
Tuyau
Pompe d'aération
Bande de serrage
Goupille de serrage
Tuyau DN 20

Accessoires
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Fig. F-2 : Pièces d'usure GENO®-Neutra NO-12

Pos.
1
2

*

remarques

3
4
5
6
7

*
*
*
*
*

8
9
*
pos. s. *
* Pièces d'usure

Système de diffusion NO-12
Commutateur d'avertissement de
trop-plein
Clapet anti-retour
Tuyau
Pompe d'aération
Bande de serrage
Filtre d'aspiration et cales en
caoutchouc
Goupille de serrage
Tuyau de raccordement
Tuyau DN 20 5 m

Accessoires

uniquement pour NO-24
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

Fig. F-3: Pièces d'usure GENO®-Neutra NO-24



Remarque : Le modèle GENO®-Neutra NO-24 est composé de deux GENO®-Neutra
NO-12 connectés de série. Les mêmes éléments sont ainsi utilisés.
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24

Carnet d'entretien
Client
Nom : ..........................................................
Adresse :......................................................
...................................................................
...................................................................................

Station de neutralisation
Type d'installation ........................................
Réf. Comm. ................................................
Numéro de série ..........................................
Installation : Date : .............................................................................
......................................................................................
Entreprise : .....................................................................
Téléphone :.....................................................................
Mise en service : Date : .............................................................................
......................................................................................
Entreprise : .....................................................................
Téléphone :.....................................................................
Caractéristiques
de raccordement/
chaudière à condensation : Fabricant :.......................................................................
Type : ....................... Puissance : ....................................
Combustible : ................................................................
Matériau(x) de la chaudière .............................................
Matériau(x) de l'échangeur de chaleur .............................
Matériau(x) du conduit de fumée : ..................................
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Protocole de vérification des travaux d'inspection,
d'entretien et de réparation
Type d'installation :

.....................................

Réf. Comm. :

.................................

Travaux réalisés

N° de série :

..................................

Confirmation de l'exécution

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Protocole de vérification des travaux d'inspection,
d'entretien et de réparation
Type d'installation :

.....................................

Réf. Comm. :

.................................

Travaux réalisés
Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

N° de série :

..................................

Confirmation de l'exécution
Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Protocole de vérification des travaux d'inspection,
d'entretien et de réparation
Type d'installation :

.....................................

Réf. Comm. :

.................................

Travaux réalisés

N° de série :

..................................

Confirmation de l'exécution

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................
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Station de neutralisation
GENO®-Neutra NO-5, NO-12, NO-24
Protocole de vérification des travaux d'inspection,
d'entretien et de réparation
Type d'installation :

.....................................

Réf. Comm. :

.................................

Travaux réalisés
Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Inspection

Description : _____________________________________________________

Entretien

__________________________________________________________________

Réparation

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

N° de série :

..................................

Confirmation de l'exécution
Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................

Entreprise : ....................................................................................
Nom : ............................................................................................
Date/
signature : ......................................................................................
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