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1 Conseils au lecteur

Les présentes instructions de service contiennent des informations et des 
règles à suivre pour une utilisation sécurisée du Tableau de mesure d’eau 
EASYPRO CD / CP, conforme à sa destination.

Observez toujours les principes suivants :

n	Lire complètement le mode d'emploi avant la mise en service de 
l'appareil.

n	Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur le produit, ont lu 
les instructions de service et respectent les consignes données.

n	Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie de 
l’appareil.

n	Transmettez les instructions de service à chaque nouveau propriétaire 
de l’appareil.

1.1  Égalité de traitement générale

Dans ces instructions de service, quand la grammaire permet une 
classification par genre, la forme masculine sera toujours employée. Le 
texte restera ainsi neutre et sera plus facile à lire. Nous nous adressons 
aux hommes et aux femmes de la même manière. Nous prions les 
lectrices de faire preuve de compréhension pour cette simplification du 
texte.

1.2  Explication des mots-clés

Dans ces instructions de service, différents mots-clés sont utilisés en 
combinaison avec les signaux d’avertissement. Les mots-clés expliquent 
la gravité des blessures possibles en cas de négligence du danger :

Mot clé Signification

DANGER !
Désigne des risques immédiats. Le non-respect 
de cette remarque peut entraîner des blessures 
graves ou même mortelles.

AVERTISSE-
MENT !

Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Des blessures graves ou même mortelles 
peuvent résulter du non-respect de cette 
remarque.

PRUDENCE !

Désigne une situation potentiellement dange-
reuse. Des blessures légères ou des dommages 
matériels peuvent résulter du non-respect de 
cette remarque.

REMARQUE !
Désigne une menace dont le non-respect peut 
entraîner des risques pour l’installation et ses 
fonctions.

Tab. 1 :  Explication des mots clés

1.3  Explication des signaux d'avertissement

Les signaux d’avertissement symbolisent le type et la source d’un risque 
immédiat :

Signaux 
d’avertissement Type de danger

Emplacement en général dangereux

Risques d’électrocutions

Risque de dommages de l’équipement ou 
d’atteinte au fonctionnement

Tab. 2 :  Explication des signaux d’avertissement

1.4  Identification des avertissements

Les avertissements doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en 
éviter les conséquences fâcheuses.

Un avertissement est signalé de la manière suivante :

Signaux 
d’avertissement

MOT CLÉ

Description du danger.
Conséquences en cas de non-respect.

ð	La flèche signale une mesure de précaution que vous devez 
prendre afin de prévenir des risques.

1.5  Identification des instructions de maniement

Les principes de maniement sont signalés de la manière suivante :

ü	Un principe de maniement à satisfaire avant de pouvoir passer aux 
étapes de maniement.

Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

è	Une instruction de maniement suivie d’aucune autre instruction de 
maniement.

1. Première instruction de maniement dans une séquence de 
maniements.

2. Deuxième instruction de maniement dans une séquence de 
maniements.

4	Résultat des instructions de maniement précédentes.

ü	Le maniement est achevé, le but est atteint.
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2 Sécurité

2.1  Avertissements généraux

Les avertissements suivants doivent vous aider à éviter les mises en 
dangers qui peuvent survenir durant le maniement de l’appareil. Les 
mesures visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépen-
damment des actions concrètes.

Vous trouverez les consignes de sécurité qui préviennent des dangers 
pouvant survenir lors de situations ou d’opérations spécifiques aux 
sous-chapitres correspondants.

DANGER !

Danger de mort par électrocution !
Les pièces sous tensions peuvent causer des blessures mortelles.

ð	Coupez l’alimentation électrique externe avant d’ouvrir le tableau 
de mesure d’eau ou le régulateur TOPAX.

ð	Sécurisez le tableau contre une remise en marche.

AVERTISSEMENT !

Risque accru d’accidents, lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
Seul un personnel qualifié pourra se charger de l’installation, de l’utili-
sation et de l’entretien de l’appareil et de ses accessoires. Une 
qualification insuffisante augmente le risque d’accidents.

ð	Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

ð	Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installation.

2.2  Risques liés au non-respect des consignes de 
sécurité

L'inobservation des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence 
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour 
l'environnement et le produit.

En détail, cela peut signifier concrètement :

n	Défaillance d’importantes fonctions du tableau et de l’installation 
attenante.

n	Echec des méthodes prescrites pour l'entretien et la maintenance.
n	Risques pour les personnes, liés à des travaux sur le produit.

2.3  Travailler dans le respect des règles de sécurité

Outre les consignes de sécurité de ces instructions de service, d’autres 
dispositions relatives à la sécurité sont peut-être applicables. Respectez 
toujours les règlements et directives, relatifs à la sécurité et applicables 
au lieu d’exploitation du produit. Tenez notamment compte des points 
suivants :

n	Dispositions relatives à la sécurité pour des travaux électriques ou sur 
des composants sous tension ;

n	Dispositions relatives à la sécurité pour la manipulation de substances 
dangereuses ;

n	Les dispositions relatives à la prévention des accidents ;
n	Les dispositions relatives à la sécurité et les conditions d’exploitation ;
n	Les dispositions relatives à la protection de l’environnement ;
n	Autres directives et lois en vigueur.

2.4  Qualification du personnel

Tous les travaux sur ou avec l’appareil requièrent des connaissances et 
des capacités spéciales de la part du personnel.

Tous ceux travaillant sur l’appareil doivent satisfaire aux conditions 
suivantes :

n	Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant ;
n	Être suffisamment qualifié pour la tâche respective ;
n	Être personnellement qualifié pour la tâche respective ;
n	Avoir été initié au maniement de l’appareil ;
n	S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur fonctionne-

ment ;
n	S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et 

particulièrement avec les consignes de sécurité de sécurité et avec 
les passages pertinents pour cette activité ;

n	S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité 
du travail et à la prévention des accidents.

De manière générale, l’ensemble du personnel doit posséder au moins 
l’une des qualifications minimales suivantes :

n	Avoir reçu une formation de spécialiste, pour conduire les travaux de 
manière autonome sur l’appareil ;

n	Disposer d’instructions suffisantes pour conduire les travaux sur le 
produit, sous la surveillance et la direction de spécialistes.

Les présentes instructions de service différencient les groupes 
d’utilisateurs suivants :

2.4.1  Personnel spécialisé

En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de son 
expérience et de sa connaissance des dispositions pertinentes, le 
personnel spécialisé est à même de procéder aux travaux qui lui sont 
confiés et de reconnaître et d’éviter les risques possibles.
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2.4.2  Électricien qualifié

En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de ses 
expériences et de sa connaissance des normes et dispositions perti-
nentes, l'électricien qualifié est à même de procéder aux travaux sur les 
installations électriques et de reconnaître et d'éviter les dangers 
possibles.

Celui-ci a spécialement été formé pour son environnement de travail et 
connaissent les normes et dispositions pertinentes.

Celui-ci doit satisfaire aux dispositions des prescriptions légales en 
vigueur en matière de prévention des accidents.

2.4.3  Personnel instruit

Lors d’une formation organisée par l’exploitant, le personnel a été instruit 
des tâches qui lui seront confiées et des risques susceptibles de se 
manifester en cas de comportement inapproprié.

Le personnel instruit a participé à toutes les formations proposées par 
l’exploitant.

2.4.4  Activités du personnel

Vous trouverez dans les tableaux suivants quelle qualification du 
personnel est un prérequis pour les activités correspondantes. Seul un 
personnel ayant la qualification correspondante pourra effectuer ces 
tâches !

Qualification Tâches

Personnel spécialisé

n	Installation de l’hydraulique
n	Mise en service
n	Mise à l’arrêt
n	Dépannage
n	Entretien
n	Elimination

Électricien qualifié
n	Installation de l’équipement électrique
n	Elimination des dysfonctionnements 

électriques

Personnel instruit
n	Commande
n	Stockage
n	Transport

Tab. 3 :  Qualification du personnel



Utilisation conforme à l’usage prévu
Usage prévu

7© Lutz-Jesco GmbH 2017
Sous réserve de modifications techniques
170801

BA-42704-03-V01

Tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP  Instructions de service

3 Utilisation conforme à l’usage prévu

3.1  Usage prévu

Le tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP est destiné à la saisie des 
grandeurs à mesurer pour le traitement de l’eau et celui des eaux 
potables. La sécurité de fonctionnement des appareils fournis n’est 
garantie que pour une utilisation conforme à l’usage prévu.

3.2  Conseils relatifs à la responsabilité produit

Une utilisation de Tableau de mesure d’eau non conforme à l’usage prévu 
peut affecter son bon fonctionnement et à la protection prévue. Il en 
résulterait une extinction de toutes les prétentions en garantie !

Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à 
l’exploitant :

n	Le Tableau de mesure d’eau est utilisé d’une manière ne respectant 
pas les présentes instructions de service, notamment les consignes 
de sécurité, les instructions de manipulation et le chapitre « Utilisation 
conforme à l’usage prévu »

n	Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement 
5 «Caractéristiques techniques» sur la page 9 ne sont pas 
respectées.

n	L’appareil est utilisé par du personnel insuffisamment qualifié pour la 
tâche correspondante.

n	Les pièces de rechange ou les accessoires ne sont pas d’origine 
Lutz-Jesco GmbH.

n	Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l’appareil.
n	Les intervalles de maintenance et de révision ne sont pas respectés 

ou ne le sont pas comme prescrit.
n	L’appareil est mis en service avant/ou que l’installation attenante ait 

été correctement et complétement installée.
n	Les dispositifs de sécurité ont été pontés, supprimés ou rendus 

inefficaces d’une autre manière.
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4 Description du produit

4.1  Contenu de la livraison

Veuillez comparer le bordereau de livraison avec le contenu de la 
livraison. Les composants ci-après sont commercialisés pour le 
Tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP. Leur étendue peut être 
moindre sur la présente variante.

n	Plaque de base à éclairage LED des robinetteries
n	Support mural
n	Régulateur TOPAX
n	Filtre d’eau de mesure
n	Régulateur de débit à capteur de température intégré
n	Contrôleur de débit
n	Robinetterie de la cellule de mesure du chlore libre 
n	Robinetterie de la cellule de mesure pour pH
n	Robinetterie de la cellule de mesure pour REDOX
n	Robinetterie de la cellule de mesure du chlore total
n	Robinetterie de la cellule de mesure de la conductivité
n	Solutions tampons servant au réglage de toutes les cellules de 

mesure

Les cellules de mesure emballées séparément ne sont pas prémontées. 

4.2  Structure et fonction

L’agencement de Tableau de mesure d’eau est compacte. Cette station 
peut mesurer en continu le degré de désinfection (la teneur en chlore 
actif), le pH et la température de l’eau de mesure. Ce tableau de mesure 
d’eau peut donc s’utiliser pour le traitement de l’eau de piscines 
publiques, de bains d’eau saline, d’installations d’eau chaude et pour le 
traitement industriel de l’eau afin de commander les installations et les 
stations de réglage raccordées.

4.3  Numéros de position

La figure ci-contre visualise d’un tableau de mesure d’eau 
EASYPRO CD / CP.

Fig. 1 :  Numéros de position

N° Position

1 TOPAX DE

2 Cellule de mesure de désinfection

3 Cellule de mesure pour pH (uniquement pour CP)

4 Robinet d’évacuation

5 Solutions tampons

6 Contrôleur de débit

7 Robinet d’alimentation

8 Filtre d’eau de mesure

9 Capteur de température

10 Point de prélèvement

11 Débitmètre
Tab. 4 :  Numéros de position

1

11

10

9 8 7 6 5

2

3

4
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5 Caractéristiques techniques

5.1  Tableau de mesure d’eau
Désignation Valeur

Température 45 °C maximum

Résistance à la 
pression

6 bar maximum

Alimentation Tuyau PE, 6/8 mm

Évacuation Tuyau PE, 6/8 mm

Ouverture de maille 
du filtre d’eau de 
mesure

0,5 mm

Besoins en eau 30 l/h environ 

Largeur 490 mm

Hauteur 490 mm

Profondeur 175 mm

Tab. 5 :  Caractéristiques techniques : tableau de mesure d’eau

5.2  Cellules de mesure

Caractéristiques techniques pour le raccord à un régulateur TOPAX.

5.2.1  Cellule de mesure ouverte à 3 électrodes

Désignation Valeur

Plage de mesure Chlore libre 0 à 10,00 mg/l

Électrode de mesure Or

Électrode de 
référence

Argent/chlorure d’argent, remplissage gel 
KCl

Contre-électrode Métal précieux 

Tab. 6 :  Caractéristiques techniques : cellule de mesure ouverte à 3 électrodes

5.2.2  Électrode combinée pH

Désignation Valeur

Plage de mesure pH 0,00 à 14,00

Tab. 7 :  Caractéristiques techniques : électrode combinée pH
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5.3  Régulateur TOPAX

Désignation Valeur
Tension d’alimentation 90 - 264 V AC, 47 - 63 Hz

Puissance consommée 24 W environ

Dimensions du boîtier 302 x 231 x 108 mm (La x H x P), boîtier mural

Affichage Écran couleur graphique 5,7 pouces, 320 * 240 pixels (RVB), avec rétroéclairage (gradation automatique de 
l’éclairage au bout de 10 minutes)

Clavier Clavier tactile

Entrées de mesure
(libres de potentiel)

- Entrées pour désinfection, pH, température

Caractéristiques de régulation 
pour 4 entrées
(Désinfection, pH, chlore lié, 
conductivité, en fonction du 
niveau d’équipement)

Comportement P, PI, PD ou PID,
Régulation à valeur fixe, direction de régulation sélectionnable avec activation de variables perturbatrices
Régulation bilatérale

Paramètres de régulation Xp : 1 à 500%, Tn : 1 à 200 minutes, Tv : 1  à 1 200 secondes

Entrée de mesure : désinfec-
tion

Cellule de mesure potentiostatique
Plage de mesure réglable : 10 mg/l chlore (CP) / 2 mg/l dioxyde de chlore (CD)

Entrée de mesure : pH (CP) Plage de mesure du 
pH 0 à 14

Raccordement via des barrettes à bornes*

Entrée de mesure de la 
température
Pt 100

Plage de mesure 
-10°C...+100°C

Raccordement bifilaire via des barrettes à bornes*

Entrée de variables perturba-
trices

0/4 à 20 mA, programmable
Intervention de la variable perturbatrice, amplification de 0,1 à 10

Entrées numériques - Pré-alarme : entrée de niveau pour pompe doseuse 1
- Alarme : entrée de niveau pour pompe doseuse1
- Pré-alarme : entrée de niveau pour pompe doseuse 2
- Alarme : entrée de niveau pour pompe doseuse 2
- Rinçage du filtre : arrêt de la fonction de régulation sans alarme
- En cas de manque d’eau de mesure, arrêt de la fonction de régulation avec alarme (arrêt externe)
- Activation de l’abaissement de nuit

Sorties de régulation Sortie électronique
(coupleur optoélectro-
nique)

- 48 V DC; 250 mA
 (fréquence d’impulsions 10 - 350 impulsions/min)

Sortie de relais - Marche/Arrêt
- (fréquence d’impulsions 10 - 100 impulsions/min)
- Longueur d’impulsions 10 - 3 600 secondes
- Sortie de commande à 3 points avec
- Feedback de position
Valeur du potentiomètre 1 - 10 kOhms

Sortie continue - 0/4 - 20 mA, charge maximale 500 ohms

Sortie d’alarme Sortie de relais en alarme regroupée pour les grandeurs à mesurer : chlore libre et chlore lié, pH, potentiel REDOX, 
température et conductivité comme inverseur libre de potentiel

Alarme de mesure Alarme minimale et maximale, librement réglables ; temporisation réglable : 200 
minutes au maximum

Déconnexion de sécurité Pour empêcher un surdosage (alarme Y), temporisation réglable : 200 minutes au 
maximum

Tab. 8 :  Caractéristiques techniques du régulateur TOPAX
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Désignation Valeur
Sorties de courant pour la 
transmission à distance des 
grandeurs à mesurer
- chlore libre
- pH
- Température

0/4 - 20 mA, écartement possible, charge maximale 500 ohms, libre de potentiel

Écartement judicieux >50 % pour l’entrée de mesure désinfection
>10 % pour l’entrée de mesure pH

Capacité de charge des relais 230 V CA, 3 A (charge ohmique)

Degré de protection IP65 avec raccords vissés fermés

Température ambiante -5°C … +45°C

Humidité de l’air 95 % sans condensation
Tab. 8 :  Caractéristiques techniques du régulateur TOPAX
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5.4  Plans des bornes de la platine principale et des 
modules

DO
4

DO
3

DO
2

DO
1

DO7 DO6 DO5

DO
0

+ -+ - + - + - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 38
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39
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35

95
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Fig. 2 :  Vue sur la partie arrière du boîtier avec la platine principale, le module d’entrée quintuple, le module d’entrée triple, le module de sortie

5.4.1  Platine principale

Borne Fonction
Sorties de courant analogiques 0/4 à 20 mA

1 + Sortie de mesure
0/4 - 20 mA

Désinfection
2 -

3 + Sortie de mesure
0/4 - 20 mA

pH (uniquement pour CP)
4 -

5 +

6 -

7 + Sortie de mesure
0/4 - 20 mA

Température ou configurable en 
sortie de régulation8 -

9 + Sortie de mesure
0/4 - 20 mA

sans affectation
10 -

11 +

12 -

13 + Sortie de régulation 
continue
0/4 - 20 mA

Configurable en sortie de 
régulation14 -

15 + Sortie de régulation 
continue
0/4 - 20 mA

Configurable en sortie de 
régulation16 -

Tab. 9 :  Platine principale - Sorties analogiques

i
Dans la configuration logicielle, les sorties continues du 
régulateur 0/4 à 20 mA de la platine principale seront 
affectées automatiquement aux bornes selon la procédure 
d’affectation et dans un ordre fixe.

Ordre des sorties pour l’affectation automatique :

1. Sortie du régulateur : désinfection (borne 15/16) 
2. Sortie du régulateur : pH (borne 13/14) 
3. Sortie de la pompe pour agents floculants (borne 11/12)

L’affectation des bornes résultant de la configuration s’affichera 
automatiquement.

Module d’entrée  
quintuple

Module 
d’entrée triple

Bloc d’alimentation

Connecteur vers la 
platine de l’écran

Module de sortie

Platine principale

Sorties de courant 20 mA Entrées numériques Relais d’alarme
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Borne Fonction
Entrées numériques
17 Entrée libre de 

potentiel
Eau de mesure manquante *)

18
19 Entrée libre de 

potentiel
Rinçage du filtre *)

20
21 Entrée libre de 

potentiel
Niveau avec pré-alarme : 
régulateur 1 **)22

23 Entrée libre de 
potentiel

Niveau d’alarme : régulateur 1 **)
24
25 Entrée libre de 

potentiel
Niveau avec pré-alarme : 
régulateur 2 **)26

27 Entrée libre de 
potentiel

Niveau d’alarme : régulateur 2 **)
28
29 Entrée libre de 

potentiel
Activation de l’abaissement de nuit

30
31 Entrée libre de 

potentiel
sans affectation

32
*) Marche normale ou Arrêt normal
**) Marche normale ou Arrêt normal, ou bien inactif
33 A

Interface ordinateur Interface pour mise à jour logicielle34 B
35 GND
36 Relais d’alarme 

comme alarme 
regroupée

Contact à ouverture

37 Contact central

38 Contact à fermeture
39 PE Conducteur de 

protection

Tension de secteur : 90 à 264 V CA

40 PE
41 N

Conducteur neutre42 N
43 N
44 L

Phase45 L
46 L

Tab. 10 :  Platine principale - Entrées numériques

Borne Fonction Couleur du 
fil

Remarque

53 +
pH (uniquement pour CP)

54 -
57 Température

(polarité au choix.)58
59 Potentiomètre de retour du servomoteur

(la polarité des bornes 59/61 peut être choisie à 
volonté)

60 Curseur
61

Tab. 11 :  Module d’entrée

Borne Fonction Remarque

71
Électrode de 
référence
(à câble intégré)

Désinfection 
(cellule de 
mesure 
potentiosta-
tique)

Électrode de référence 
(verre) : noire
Contre-électrode (acier 
inoxydable) : rouge
Électrode de mesure 
(or) : violet

72
Contre-électrode
Acier inoxydable

73
Électrode de 
mesure (or)

76 Potentiomètre de retour du servomoteur. 
(la polarité des bornes 76/78 peut être 
choisie à volonté)

77 Curseur
78

Tab. 12 :  Module d’entrée

Borne Sortie
81 + Sortie électronique 

(DO7) (coupleur optoélectronique)
configurable

82 -
83 + Sortie électronique 

(DO6) (coupleur optoélectronique)
configurable

84 -
85

non disponible
86
87

Sortie de relais (DO 4) configurable
88
89

Sortie de relais (DO 3) configurable
90
91

Sortie de relais (DO 2) configurable
92
93

Sortie de relais (DO 1) configurable
94
95

Sortie de relais (DO 0) configurable
96

Tab. 13 :  Module de sortie

i
Dans la configuration logicielle, les sorties continues du 
régulateur seront automatiquement affectées aux bornes 
selon la procédure d’affectation du module de sortie et dans 
un ordre fixe.

L’affectation se fait dans l’ordre suivant :

1. Régulateur : désinfection 
2. Régulateur : pH 
3. Contact DIN 
4. Contact ECO 
5. Contact de floculation

En fonction du type de sortie, le régulateur sélectionne soit la prochaine 
sortie de relais libre (bornes 87/88 à 95/96), soit le coupleur optoélectro-
nique (bornes 81/82 à 83/84).
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5.5  Affectation des entrées
Pos. Numéro de référence* Fonction Bornes

1 Électrode de mesure pour cellule de mesure de désinfection, contre-électrode pour cellule de 
mesure de désinfection

Chlore libre 71 + 72 + 73

2 Électrode combinée pH PE110 pH 53 + 54

3 Thermomètre à résistance TE110, PT100 Température 57 + 58
Tab. 14 :  Affectation des entrées

Vue d’ensemble

56
57
58
59
60

-
+

51A
52A

53
54
55

61

51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

PE 110 (Pos. 2)

TE 110, PT 100 (Pos. 3)

Désinfection (Pos. 1) 

Entrées des  
messages en retour  

Servomoteur

Entrées des  
messages en retour  

Servomoteur
Contact glissant
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5.6  Affectation des sorties
Pos. Numéro de référence Sortie Configuration Type de 

signal
Bornes

1 C7700 20mA Sortie continue Sortie continue (20mA) Analogique

Vo
ir 

m
en

u 
de

 c
on

fig
ur

at
io

n 
TO

PA
X 

0.
6.

3

2 C7700 3-p-s Sortie de relais (commande à 3 points) Servomoteur avec potentiomètre Numérique

3 EASYZON D/Da Sortie continue Sortie continue (20mA) Analogique

4 MAGDOS DE, DX, LT, LDp, LD, LK, LP Sortie du coupleur optoélectronique Fréquence d’impulsions 
(coupleur optoélectronique)

Numérique

5 MAGDOS LA, LP, DX Sortie continue Sortie continue (20mA) Analogique

6 MAGDOS LB Sortie de relais (avec relais de puissance*) Marche/arrêt Numérique

7 MAGDOS LDp, LD, LK, LP Sortie de relais Marche/arrêt Numérique

8 MEMDOS DX, LA, LP Sortie continue Sortie continue (20mA) Analogique

9 MEMDOS DX, LP Sortie du coupleur optoélectronique Fréquence d’impulsions 
(coupleur optoélectronique)

Numérique

10 MEMDOS E, LB Sortie de relais (avec protection moteur*) Marche/arrêt Numérique

11 MEMDOS SMART LB, LD, LK, LP Sortie de relais Marche/arrêt Numérique

12 MEMDOS SMART LD, LK, LP Sortie du coupleur optoélectronique Fréquence d’impulsions 
(coupleur optoélectronique)

Numérique

13 MEMDOS SMART LP Sortie continue Sortie continue (20mA) Analogique

14 MIDIDOS E Sortie de relais (avec protection moteur*) Marche/arrêt Numérique

15 MINIDOS A Sortie de relais (avec protection moteur*) Marche/arrêt Numérique

16 Pompe à tuyau Sortie de relais (avec dispositif antipara-
site*)

Longueur d’impulsions (relais) Numérique

17 Technoline SC Sortie de relais Longueur d’impulsions (relais), 
300 s au minimum

Numérique

18 Technoline SC Sortie de relais Marche/arrêt Numérique

19 Technomat PS Sortie de relais Longueur d’impulsions (relais), 
300 s au minimum

Numérique

20 Technomat PS Sortie de relais Marche/arrêt Numérique

21 Technostar 2000 AT Sortie continue Sortie continue (20mA) Analogique

22 Technostar ST-30 Sortie continue Sortie continue (20mA) Analogique

* Accessoires

Menu de configuration 0.6.3

DANGER !

Danger de mort par électrocution !
Les pièces sous tensions peuvent causer des blessures mortelles.

ð	Coupez l’alimentation électrique externe avant d’ouvrir le tableau 
de mesure d’eau ou le régulateur TOPAX.

ð	Sécurisez le tableau contre une remise en marche.

L’affectation des sorties dépend des appareils raccordés et de leur 
configuration. Après la configuration, les bornes nécessaires s’afficheront 
au menu 0.6.3. Les étapes de manipulation suivantes vous permettent 
d’accéder au menu.

Conditions de manipulation :

ü	Le régulateur TOPAX a été entièrement installé.

ü	Le régulateur TOPAX a été mis hors tension.

ü	Le boîtier du régulateur TOPAX est fermé.

Effectuez les étapes suivantes :

1. Établissez l’alimentation électrique du régulateur TOPAX.

2. Attendez que l’appareil démarre.

3. Appuyez sur les touches suivantes afin d’accéder au menu de 
configuration : OK, Menu 2, Service, OK et Modif.

4. Vous pourrez alors modifier les réglages des différentes entrées et 
sorties. Sélectionnez la configuration des sorties conformément au 
tableau ci-dessus, et confirmez chaque saisie par « Suite » jusqu’à ce 
que vous soyez au menu 0.5.

5. Appuyez sur « Enregistrer », puis confirmez par « OK ». Vous voyez 
alors la nouvelle configuration et les bornes nécessaires.

6. Appuyez sur « Suite » jusqu’à ce que vous soyez au menu 0.6.3. Vous 
y voyez les bornes de sortie sur lesquelles vous raccorderez votre 
appareil. Notez les numéros des bornes.

7. Appuyez sur « Suite », puis confirmez par « OK ».

8. Mettez alors le régulateur TOPAX hors tension, ouvrez son boîtier, 
puis raccordez vos appareils sur les bornes nécessaires.

9. Vérifiez le réglage correct de vos appareils, et procédez à d’éven-
tuelles corrections.

ü	Le régulateur TOPAX peut seulement commander les appareils 
raccordés.
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5.6.1  Exemple d’installation avec C 7700

Raccordement des capteurs

Désinfection :  Cellule de mesure potentiostatique

pH :  Électrode combinée

DO4 DO3 DO2 DO1

DO
7

DO
6

DO
5

DO0

C7700

2
3

1
11

10
12

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

36
37
38 P

E N L

33
34

92 93 9487 88 89 90 91

86

-
+

81
82
83
84
85

-
-

+
+

56
57
58
59
60

-
+

51A
52A

53
54
55

61

51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

39 40 41 43 44 45 4642

35

95 96

Raccordement des régulateurs

Désinfection : C 7700 (servomoteur avec potentiomètre)

pH : Pompe doseuse magnétique

 (fréquence d’impulsions – coupleur optoélectronique)

pH de la pompe doseuse

Température

pH

90 - 264 V AC

M
odule d’entrée quintuple

CPRT (ATE) quintuple

Bloc d’alim
entation

 M
odule de sortie

Entrées num
ériques

Sorties de courant 20 m
A

Platine principale

Désinfection (potentiostat) :
Électrode de référence

Électrode de mesure
Contre-électrode 

Eau de mesure manquante

Relais d’alarm
e

FERMÉ

OUVERT

M
odule d’entrée 

triple

C(P) 20 m
A (ATE)
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5.6.2  Exemple d’installation avec des pompes à tuyau

Raccordement des régulateurs

Désinfection: Pompe à tuyau

pH :  Pompe à tuyau

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

36

37

38 PE N L

33

34

92 93 9487 88 89 90 91

86

-
+

81
82
83
84
85

-
-

+
+

56

57

58

59

60
-

+

51A

52A

53

54

55

61

51B

52B

-
-

+
+

-
+

71

72

73

74

75

76 77 78

39 40 41 43 44 45 4642

35

95 96

Sorties de courant 20 m
A

M
odule d’entrée

CPRT (ATE) quintuple
M

odule d’entrée
C(P) 20 m

A (ATE) 
triple

Bloc d’alim
entation

M
odule de sortie

Entrées num
ériques

Relais d’alarm
e

90 - 264 V AC
Dispositifs d’antiparasitage
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6 Dimensions

6.1  Tableau de mesure d’eau

Toutes les cotes sont indiquées en millimètres (mm)

Fig. 3 :  Dimensions : tableau de mesure d’eau

490

49
0
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6.2  Support mural

Fig. 4 :  Support mural, vue avant

Fig. 5 :  Support mural, vue du dessus

Fig. 6 :  Support mural, vue latérale à droite

44
6 

(d
im

en
si

on
s 

in
té

rie
ur

es
)
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7 Installation

REMARQUE !

Endommagement de l’installation provenant d’un 
montage incorrect
Un non-respect des prescriptions de montage (utilisation de 
matériaux incorrects, ...) peut endommager les organes de l’installa-
tion ou falsifier les résultats des mesures.

ð	En installant le tableau de mesure d’eau, respectez toutes les 
prescriptions des instructions de services d’installation.

ð	Utilisez exclusivement des matériaux convenant aux produits 
chimiques et désinfectants mis en œuvre.

ð	Serrez toujours bien les raccords vissés à la main.

7.1  Emplacement d'installation

Pour le choix de l’emplacement d’installation, tenez compte des critères 
suivants :

n	La surface de montage est plane.
n	Le tableau de mesure d’eau s’ouvre à gauche.
n	Choisissez une hauteur de montage où l’écran du régulateur se trouve 

à la hauteur des yeux de l’utilisateur.
n	Un espace libre d’au moins 20 cm est nécessaire au-dessous du 

tableau de mesure d’eau afin d’y poser les conduites d’alimentation et 
d’évacuation.

n	Il est possible de poser l’ensemble des conduites et des câbles sans 
les plier.

n	Pour éviter des écarts de valeurs mesurées, il est important que le 
parcours de l’eau de mesure depuis le point de prélèvement jusqu’au 
Tableau de mesure d’eau soit aussi court que possible.

n	Tenir à l’abri de la lumière directe du soleil et de toute source de 
chaleur.

7.2  Montage mural

Le présent chapitre vous guidera étape par étape dans le montage mural 
du Tableau de mesure d’eau.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Dévissez le support mural prémonté du tableau de mesure d’eau.

2. Montez le support mural au mur. Les vis fournies conviennent à un 
mur en maçonnerie.

3. Alignez le côté gauche du support mural à la verticale à l’aide d’un 
niveau à bulle.

4. Replacez le tableau de mesure d’eau dans le support mural et serrez 
bien les vis fournies à la main.

ü	Le tableau de mesure d’eau est monté au mur.

7.3  Installation de l’équipement électrique

Le présent chapitre vous guidera étape par étape dans l’installation de 
l’équipement électrique du tableau de mesure d’eau.

REMARQUE !

Falsification des résultats de mesures ayant des raisons 
électroniques
Une installation incorrecte des fils électriques peut falsifier les 
résultats des mesures. Il en résultera éventuellement une commande 
erronée des installations ou stations de réglage raccordées. 

ð	En installant le tableau de mesure d’eau et les appareils 
raccordés, respectez toutes les prescriptions des instructions de 
services d’installation.

ð	Fixez tous les câbles en procédant à l’installation, serrez toujours 
les raccords vissés à la main.

ð	Ne posez pas les raccords aux cellules de mesure parallèlement à 
des connexions secteur et commande, et respectez toujours une 
distance de 15 cm. Ne posez les croisements des raccords qu’à 
angle droit.

ð	Pour protéger les cellules de mesure contre des potentiels 
externes, mettez à la terre les conduites d’alimentation et 
d’évacuation.

En procédant à l’installation, il est possible de déverrouiller le tableau de 
mesure d’eau et de l’ouvrir à l’aide du verrouillage (situé à droite). Les 
câbles pourront être ensuite amenés depuis l’arrière au tableau de 
mesure d’eau.

Condition de maniement :

ü	Le Tableau de mesure d’eau a été monté avec succès au mur 
conformément au chapitre 7.2 «Montage mural».

Procédez aux étapes de travail suivantes :

DANGER !

Danger de mort par électrocution !
Les pièces sous tensions peuvent causer des blessures mortelles.

ð	Coupez l’alimentation électrique externe avant d’ouvrir le tableau 
de mesure d’eau ou le régulateur TOPAX.

ð	Sécurisez le tableau contre une remise en marche.

1. Déverrouillez la fermeture du tableau de mesure d’eau à l’aide du 
verrouillage (situé à droite), puis ouvrez le tableau.



Installation
Installation de l’hydraulique

21© Lutz-Jesco GmbH 2017
Sous réserve de modifications techniques
170801

BA-42704-03-V01

Tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP  Instructions de service

2. Raccordez tous les câbles de connexion à des actionneurs externes 
du régulateur TOPAX. En vous conformant aux instructions de la 
documentation TOPAX. Terminez en fixant les câbles sur la face 
arrière du tableau. Refermez le tableau de mesure d’eau.

4	Le tableau de mesure d’eau est désormais connecté à tous les 
appareils externes. Fermez soigneusement les presse-étoupes sur 
la face arrière du régulateur TOPAX afin d’éviter la pénétration de 
poussières et d’humidité.

3. Raccordez le câble d’alimentation secteur du régulateur TOPAX à une 
alimentation électrique externe.

ü	L’équipement électrique du tableau de mesure d’eau a été 
installé avec succès.

7.4  Installation de l’hydraulique

REMARQUE !

Falsification des résultats de mesures ayant des raisons 
hydrauliques
Une installation incorrecte des conduites hydrauliques peut falsifier 
les résultats des mesures. Il en résultera éventuellement une 
commande erronée des installations ou stations de réglage 
raccordées. 

ð	En installant le tableau de mesure d’eau et les appareils 
raccordés, respectez toutes les prescriptions des instructions de 
services d’installation.

ð	Utilisez exclusivement des raccords de tuyauterie en polyéthylène 
(PE) au diamètre de 6/8 mm.

ð	Pour éviter des falsifications de l’eau de mesure sur son parcours 
vers le tableau de mesure d’eau, prélevez cette eau de mesure 
soit 30 cm au-dessus du fond du bassin, soit au centre d’une 
conduite d’eau. L’eau de mesure prélevée devra atteindre 
rapidement le tableau de mesure d’eau à une pression minimum 
de 0,2 bar.

ð	Si le prélèvement ou l’alimentation de l’eau de mesure ne satisfont 
pas à ces exigences, une pompe d’eau de mesure externe sera 
installée en amont du tableau de mesure d’eau. 

ð	Si vous vous attendez à des impuretés grossières (feuilles mortes, 
grosses particules en suspension, ...), utilisez un préfiltre externe. 
Il protégera la station d’échantillonnage de l’eau contre les 
obstructions.

Le présent chapitre vous guidera étape par étape dans l’installation des 
raccords de tuyauterie du Tableau de mesure d’eau.

Condition de maniement :

ü	Le montage mural et l’installation de l’équipement électrique ont été 
achevés avec succès.

Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Raccordez le point de prélèvement de l’eau de mesure au robinet 
d’alimentation (Pos. 7) en insérant le tuyau dans ce robinet.

2. Raccordez le flexible de retour au robinet d’évacuation (Pos. 4) en 
insérant le flexible dans ce robinet.

ü	L’équipement hydraulique du tableau de mesure d’eau a été 
installé avec succès.
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7.5  Installation des capteurs

DANGER !

Danger de mort par électrocution !
Les pièces sous tensions peuvent causer des blessures mortelles.

ð	Coupez l’alimentation électrique externe avant d’ouvrir le tableau 
de mesure d’eau ou le régulateur TOPAX.

ð	Sécurisez le tableau contre une remise en marche.

i
La documentation du régulateur TOPAX contient des 
informations complémentaires sur sa commande ainsi que 
sur les différentes cellules de mesure et leur fonctionnement.

Le présent chapitre vous guidera étape par étape dans l’installation des 
capteurs du Tableau de mesure d’eau.

7.5.1  Structure du régulateur

La partie avant du boîtier (A) et la partie arrière du boîtier (B) du régulateur 
TOPAX sont maintenus par deux axes (C et D). Vous pouvez ouvrir le 
régulateur des deux côtés. Les axes étant vissés par des écrous, ils ne 
peuvent être démontés qu’à l’aide d’un outil.

En les réassemblant, pensez à remonter tous les écrous.

Fig. 7 :  Structure du régulateur

7.5.2  Cellule de mesure de désinfection

La cellule de mesure DMZ-3 servant à déterminer le degré de désinfec-
tion (chlore libre) sera directement raccordée sur le boîtier du régulateur 
TOPAX. La contre-électrode est déjà installée à demeure dans la 
robinetterie et connectée au régulateur.

Condition de maniement :

ü	L’installation du tableau de mesure d’eau, de l’équipement électrique 
et de l’hydraulique a été effectuée avec succès.

ü	La documentation TOPAX se trouve à portée de main.

ü	La documentation des cellules de mesure se trouve à portée de main.

Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Dévissez les capuchons de protection sur la face supérieure des 
robinetteries, et conservez-les soigneusement pour une utilisation 
future.

2. Avant d’installer la cellule de mesure de désinfection (Pos. 2), 
remplissez la robinetterie de billes de nettoyage. Les billes de 
nettoyage sont incluses à la cellule de mesure.

3. Vissez la cellule de mesure par le haut dans la robinetterie, puis 
serrez bien le vissage à la main.

4. Ouvrez le boîtier du régulateur TOPAX.

5. Connectez le câble de raccordement de la cellule de mesure aux 
bornes 71 (électrode de référence) et 73 (électrode de mesure).

Fig. 8 :  Câble de raccordement DMZ-3

6. Faites passer le câble de raccordement par l’un des presse-étoupes 
sur la face inférieure du régulateur, puis vissez le tout afin de garantir 
le degré de protection du boîtier.

7. Fermez le boîtier du régulateur TOPAX.

ü	La cellule de mesure de désinfection a été installée avec 
succès

7.5.3  Cellule de mesure pour pH (uniquement pour CP)

Les câbles de raccordement ayant été déjà installés sur le régulateur 
TOPAX, il vous suffira de les visser sur les cellules de mesure.

Condition de maniement :

ü	L’installation du tableau de mesure d’eau, de l’équipement électrique 
et de l’hydraulique a été effectuée avec succès.

ü	La documentation TOPAX se trouve à portée de main.

ü	La documentation des cellules de mesure se trouve à portée de main.

C

D

A

B

Bornes 73

Bornes 71
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Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Dévissez les capuchons de protection sur la face supérieure des 
robinetteries, et conservez-les soigneusement pour une utilisation 
future.

2. Vissez les cellules de mesure (Pos. 3) dans les robinetteries. Tenez 
compte de la documentation des cellules de mesure pour l’installa-
tion.

3. Connectez les cellules de mesure aux câbles de raccordement.

ü	Les cellules de mesure du tableau de mesure d’eau ont été 
installées avec succès

7.5.4  Capteur de température

Le régulateur de débit DFR 45 est équipé d’un capteur de température 
(Pos. 9), déjà installé sur le régulateur TOPAX. Le présent chapitre décrit 
le remplacement du capteur.

Condition de maniement :

ü	L’installation du tableau de mesure d’eau, de l’équipement électrique 
et de l’hydraulique a été effectuée avec succès.

ü	La documentation TOPAX se trouve à portée de main.

Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Dévissez le capteur ou le bouchon de fermeture du point de mesure 
de température du débitmètre.

2. Vissez le nouveau capteur de température dans l’orifice.

3. Ouvrez le boîtier du régulateur TOPAX.

4. Connectez le câble de raccordement du capteur de température aux 
bornes 57 et 58.

5. Faites passer le câble de raccordement par l’un des presse-étoupes 
sur la face inférieure du régulateur, puis vissez le tout afin de garantir 
le degré de protection du boîtier.

6. Fermez le boîtier du régulateur TOPAX.

ü	Le capteur de température du tableau de mesure d’eau a été 
installé avec succès.

7.5.5  Support pour solutions tampons

i
Respectez la durée de conservation des solutions tampons et 
stockez-les toujours dans un endroit frais, à l’abri de la 
lumière. Un stockage dans des locaux chauds peut raccourcir 
la durée de conservation.

La station d’échantillonnage de l’eau est fournie avec un support que 
vous pourrez monter à l’aide de deux vis.

Condition de maniement :

ü	Le support et les deux vis sont préparés.

ü	Vous avez un tournevis cruciforme (taille PH 2) à disposition.

Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Faites passer le support sur les préalésages du coin gauche inférieur 
de la plaque de base.

2. Serrez à fond le support à l’aide des deux vis.

ü	Le support pour solutions tampons a été monté avec succès.

7.6  Commande LED

La station d’échantillonnage de l’eau est équipée de LED qui signalent 
une eau de mesure manquante ou un dépassement des valeurs limites.

Le présent chapitre décrit l’activation de la commande LED.

i
Le contact DIN doit être réglé sur « Coupleur optoélectro-
nique ». Au cas contraire, les LED seront continuellement en 
rouge.

Condition de maniement :

ü	L’installation du tableau de mesure d’eau, de l’équipement électrique 
et de l’hydraulique a été effectuée avec succès.

ü	Un TOPAX DX est installé.

Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Passez au menu principal du régulateur, appuyez sur « Menu 2 » et 
« Service ».

2. Sélectionnez-y « Configuration » à l’aide des flèches, puis confirmez 
par « OK ».

3. Au « Menu de configuration », choisissez « Modif. ».

4. En appuyant, parcourez la configuration jusqu’au menu « Sortie 
contact DIN » (menu 0.4.11), et sélectionnez-y « Coupleur optoélec-
tronique » afin d’activer les LED.

5. En appuyant, parcourez la configuration jusqu’à la fin, puis 
choisissez « Enregistrer », confirmez la nouvelle configuration 
nouvellement sélectionnée par « OK ».

ü	Vous avez activé avec succès les LED.
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8 Mise en service
Le présent chapitre vous guide dans la mise en service du 
Tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP. Prévoyez au moins 24 
heures pour la mise en service afin de pouvoir régler correctement le 
régulateur TOPAX.

REMARQUE !

Falsification des résultats de mesures
Le dégagement de chaleur à l’intérieur du boîtier du régulateur TOPAX 
peut falsifier les résultats obtenus pour les entrées de mesure à haute 
impédance au cours des premières 24 heures.

ð	Activez le régulateur TOPAX 24 heures avant la mise en service.

ð	Tenez compte d’une falsification provenant du dégagement de 
chaleur, et  attendez 24 heures après l’activation du régulateur 
TOPAX avant de procéder au réglage des résultats de mesure.

8.1  Réglage du régulateur de débit

La première étape de la mise en service consiste à régler le débit du 
régulateur de débit. Procédez de la manière suivante :

Condition de maniement :

ü	L’installation du tableau de mesure d’eau, de l’équipement électrique 
et des cellules de mesure a été effectuée avec succès.

Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Ouvrez le robinet d’alimentation (Pos. 7) et le robinet d’évacuation 
(Pos. 4) de la station d’échantillonnage de l’eau.

2. Réglez ensuite le débit à l’aide de la vis d’arrêt du régulateur de débit 
(Pos. 11).

Fig. 9 :  Réglage du régulateur de débit

3. Lisez le débit sur le contrôleur de débit (Pos. 6), qui est correctement 
réglé si le bord supérieur du flotteur se trouve sur le repère marqué.

ü	Le régulateur de débit a été réglé avec succès.

8.2  Réglage des cellules de mesure pour pH

Le présent chapitre vous guidera étape par étape dans le réglage des 
cellules de mesure du tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP.

Condition de maniement :

ü	L’installation du tableau de mesure d’eau, de l’équipement électrique 
et des cellules de mesure a été effectuée avec succès. 
La documentation TOPAX se trouve à portée de main.

Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Fermez le robinet d’alimentation (Pos. 7) et le robinet d’évacuation 
(Pos. 4) de la station d’échantillonnage de l’eau. La mesure et la 
régulation du régulateur TOPAX (Pos 1) seront alors interrompues, ce 
qui permettra d’ouvrir le circuit d’eau de mesure.

2. Dévissez les bouchons filetés noirs sur la face arrière de la 
robinetterie, puis évacuez l’eau de mesure.

3. Remplissez un récipient approprié de la solution tampon convenable 
(Pos. 5), puis plongez la cellule de mesure au-delà du diaphragme 
dans la solution tampon.

4. Relevez la valeur mesurée correspondante sur le régulateur TOPAX.

5. Procédez au réglage restant directement sur le régulateur TOPAX en 
vous conformant aux instructions de la documentation TOPAX.

6. Revissez les bouchons filetés noirs sur la face arrière des robinette-
ries.

ü	Les cellules de mesure ont été réglées avec succès.

Flotteur en cas de débit 
correctVis d’arrêt
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8.3  Réglage de la cellule de mesure de désinfection

REMARQUE !

Prévention d’un réglage incorrect
Si la teneur en chlore est trop faible, les instruments de mesure 
manuelle tendent à présenter des écarts, leur précision s’améliore 
pour une la teneur en chlore plus élevée.

ð	Avant une mesure manuelle, veillez à une teneur en chlore 
suffisamment élevée dans l’eau de mesure. L’eau de mesure 
devra se situer dans la plage supérieure de votre teneur en chlore 
visée.

Avant toute mise en service du Tableau de mesure d’eau, déterminez la 
valeur du chlore de l’eau de mesure avant de l’enregistrer en valeur de 
référence dans le régulateur TOPAX. La cellule de mesure peut aussi bien 
mesurer le chlore libre (HOCl) ou le pourcentage de dioxyde de 
chlore(ClO2) que le chlore total. Le réglage de la cellule de mesure qui ne 
peut se faire qu’au moyen d’eau de mesure chlorée nécessite une 
mesure manuelle selon la méthode DPD (Diéthyl-p-phénylénediamine) à 
l’aide d’un photomètre.

Condition de maniement :

ü	L’installation du tableau de mesure d’eau, de l’équipement électrique 
et des cellules de mesure a été effectuée avec succès.

ü	La documentation TOPAX se trouve à portée de main.

ü	Un équipement est disponible qui permettra de réaliser la méthode 
DPD pour la mesure manuelle de la teneur en chlore.

ü	L’eau de mesure contient du chlore.

Effectuez les étapes de manipulation suivantes :

1. Prélevez un échantillon de l’eau de process, puis déterminez la 
teneur en chlore à l’aide de la méthode DPD.

2. Saisissez sur le régulateur les résultats des mesures pour les valeurs 
du chlore libre et du chlore total en vous conformant aux instructions 
de la documentation TOPAX.

ü	La cellule de mesure de désinfection a été réglée avec succès.

9 Commande
Un régulateur TOPAX est installé sur le tableau de mesure d’eau 
EASYPRO CD / CP. Pour la commande, consultez les instructions de 
service du régulateur TOPAX, incluses dans la livraison.
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10 Mise à l'arrêt

10.1  Mise hors service de courte durée

Une mise hors service de courte durée permet une désactivation pour 
pouvoir régler les valeurs mesurées ou procéder à des travaux d’entre-
tien. Pour une mise hors service de longue durée, conformez-vous aux 
instructions du chapitre 10.2 «Mise hors service de longue durée» sur la 
page 26.

Procédez aux étapes de manipulation suivantes :

1. Fermez le robinet (Pos. 5) de la station d’échantillonnage de l’eau ou 
fermez l’alimentation externe en eau de mesure. La mesure et la 
régulation du régulateur TOPAX seront alors interrompues, ce qui 
permettra d’ouvrir le circuit d’eau de mesure.

2. Coupez l’alimentation électrique externe du régulateur TOPAX.

3. Effectuez les travaux prévus sur le tableau de mesure d’eau.

4. Raccordez de nouveau l’alimentation électrique du régulateur TOPAX.

5. Ouvrez le robinet de la station d’échantillonnage de l’eau ou rouvrez 
l’alimentation externe en eau de mesure. La mesure et la régulation 
démarrent immédiatement.

ü	Le tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP a été mis hors 
service pour une courte durée, puis remis en service avec 
succès.

10.2  Mise hors service de longue durée

Le présent chapitre décrit les manipulations nécessaires à une mise hors 
service de longue durée, garantissant le bon fonctionnement du tableau 
de mesure d’eau.

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Fermez le robinet (Pos. 5) de la station d’échantillonnage de l’eau ou 
fermez l’alimentation externe en eau de mesure. La mesure et la 
régulation du régulateur TOPAX seront alors interrompues, ce qui 
permettra d’ouvrir le circuit d’eau de mesure.

2. Coupez l’alimentation électrique externe du régulateur TOPAX.

3. Déconnectez tous les câbles du régulateur TOPAX.

4. Séparez le raccord de tuyauterie entrant du robinet d’alimentation ou 
du filtre d’eau de mesure (Pos. 4) ainsi que le raccord de tuyauterie 
sortant du robinet d’évacuation (Pos. 12) ou de la robinetterie de la 
cellule de mesure.

5. Dévissez les bouchons filetés noirs sur la face arrière des robinette-
ries, puis laissez-en l’eau de mesure s’écouler.

6. Retirez immédiatement les cellules de mesure des robinetteries et 
conservez-les à la verticale dans une solution de chlorure de 
potassium 3 molaires.

ü	Le tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP a été mis hors 
service avec succès pour une longue durée.

10.3  Stockage

Condition de maniement :

ü	L’appareil a été mis hors service conformément au chapitre 10.2 
«Mise hors service de longue durée».

Un stockage correct prolonge la durée de vie du tableau de mesure d’eau. 
Tenez l’appareil à l’abri de toute influence négative (températures 
extrêmes, humidité élevée, poussière, produits chimiques, ...).

Dévissez le Tableau de mesure d’eau du support mural, puis conservez-le 
à part.

Garantir les meilleures conditions de stockage possibles :

n	Stockez l’appareil dans un endroit frais, sec, à l’abri de la poussière et 
modérément aéré

n	Températures entre + 0 °C et + 50 °C
n	Humidité relative ne dépassant pas 90 %.

10.4  Transport

Condition de maniement :

ü	Le tableau de mesure d’eau a été mis hors service conformément au 
chapitre 10.2 «Mise hors service de longue durée».

n	Le tableau de mesure d’eau ne peut être transporté qu’après avoir été 
vidé.

n	Il est impératif d’éviter toute charge d’impact élevée.

Retour au fabricant : veuillez consulter le chapitre 14 «Déclaration de 
non-opposition» sur la page 31 et le chapitre 15 «Demande de 
garantie» sur la page 32.

10.5  Elimination
n	L’appareil doit être éliminé selon les lois et directives locales en 

vigueur. Il ne doit jamais être éliminé avec les ordures ménagères !
n	Les instructions d’élimination pouvant différer de pays en pays, 

adressez-vous en cas de besoin à votre fournisseur.
n	En Allemagne, le fabricant doit se charger gracieusement de 

l’élimination. Un envoi sans risque de l’appareil, incluant la déclara-
tion de non-objection est toutefois présupposé (voir 31).
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11 Entretien

Vous trouverez les instructions de maintenance des différents compo-
sants  (régulateur de débit, ...) dans la documentation séparée. Vous 
trouverez les pièces de rechange et les accessoires dans la dernière liste 
de prix.

DANGER !

Danger de mort par électrocution !
Les pièces sous tensions peuvent causer des blessures mortelles.

ð	Avant de procéder à des travaux d’entretien, mettez l’appareil hors 
tension.

ð	Protégez l’appareil contre toute mise en marche involontaire.

AVERTISSEMENT !

Risque accru d’accidents, lié à une qualification insuffi-
sante du personnel !
Seul personnel suffisamment qualifié pourra se charger de l’installa-
tion, de la commande et de l’entretien de l’installation et de ses 
accessoires. Une qualification insuffisante augmente le risque 
d’accidents.

ð	Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se 
charge d’effectuer toutes les opérations.

11.1  Intervalles de maintenance

Un entretien régulier de l’appareil est indispensable afin d’éviter tout 
incident. Ce tableau fournit un aperçu des travaux d’entretien à effectuer 
et des intervalles à respecter. Les manipulations à effectuer dans ce 
cadre sont reprises aux chapitres suivants.

Intervalle Entretien

Tous les jours n	Contrôle visuel de tous les composants

Une fois par 
semaine

n	Vérification des valeurs mesurées
n	Procédez à un nouveau réglage éventuel des 

entrées de mesure
n	Contrôle visuel du filtre d’eau de mesure
n	Nettoyage éventuel du filtre d’eau de mesure

Tous les ans
n	Nettoyage des robinetteries
n	Remplacement des cellules de mesure
n	Remplacement du filtre d’eau de mesure

Tab. 15 :  Intervalles de maintenance

11.2  Cellules de mesure

REMARQUE !

Tenez compte de la durée de vie des cellules de mesure !
La durée de vie des cellules de mesure est comprise entre 12 et15 
mois, une durée de stockage de 50 % maximum devant être prise en 
compte. Les résultats des mesures peuvent être falsifiés si la durée 
de vie est dépassée.

ð	Contrôlez la date de fabrication et échangez à temps des cellules 
de mesure hors d’usage.

La durée de vie des électrodes combinées dépend des conditions 
d’utilisation et des caractéristiques de l’eau (agressivité, graisses, etc.). 
Cette durée est normalement de 12 à 15 mois, le temps de stockage 
étant imputé à un pourcentage de 50 %. La contre-électrode de la cellule 
de mesure de désinfection peut avoir une durée de vie de plusieurs 
années, dépendant de l’agressivité et de l’abrasivité de l’eau. Son 
changement n’est nécessaire que si elle présente de forces traces 
d’usure. 

Les caractéristiques suivantes sont le signe d’électrodes combinées pH 
usagées :

n	En équilibrant le pH à 6,8, l’électrode combinée pH a besoin d’un 
temps très long pour atteindre la valeur de la solution tampon.

n	L’écart de l’électrode combinée pH est trop important, un équilibrage 
du pH à 6,8 n’est pas possible. 

n	Dans l’électrode combinée pH, les anneaux blancs de chlorure de 
potassium sont épuisés ou décolorés.

11.3  Débitmètre

Le débitmètre est équipé d’une fonction de commutation activée par un 
contact Reed. Pour vérifier la fonction de commutation, contrôlez le 
passage électrique du contact Reed. Ce dernier et le flotteur doivent se 
trouver tous les deux à la hauteur du repère. Si la fonction de commuta-
tion ne fonctionne pas correctement, vous pourrez pousser le contact 
Reed pourra être poussé vers le raccord de serrage à vis coulissant pour 
un réglage fin.

11.4  Nettoyage du filtre d’eau de mesure

Procédez aux étapes de travail suivantes :

1. Fermez les robinets d’arrêt du tableau de mesure d’eau.
4	Le débit d’eau s’arrête, le flotteur du commutateur de débit tombe 

vers le bas.

2. Dévissez le couvercle transparent du filtre d’eau de mesure.

3. Nettoyez le tamis filtrant à fond. Puis rincez-le à l’eau claire.

4. Replacez le tamis filtrant.

5. Revissez le couvercle. En l’engageant de manière bien étanche.

ü	Le filtre d’eau de mesure a été nettoyé avec succès.
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12 Dépannage
Vous trouverez ici les informations relatives à l'élimination des défauts sur le produit ou l'installation. Si vous n’arrivez pas à éliminer le défaut, 
contactez le fabricant ou retournez-lui l’appareil pour réparation.

Erreur Causes possibles Mesures de dépannage

La rotation des billes dans la 
cellule de mesure de 
désinfection est trop faible 
ou le flotteur ne surnage 
pas.

Pression d’admission de l’eau trop faible
n	Posez une conduite d’eau de mesure à section plus importante
n	Installation d’une pompe d’eau de mesure

Filtre d’eau de mesure encrassé Nettoyage ou remplacement du tamis filtrant.

Le flotteur surnage, mais le 
contact Red ne commute 
pas sur passage

La coordination entre le flotteur et le contact 
Reed n’est pas correcte

Réglez le contact Reed

Contact Reed défectueux Remplacement du contact Reed

L’affichage de la mesure de 
l’excédent de chlore de 
l’amplificateur de mesure 
raccordé varie

Un pH fluctuant influence la mesure du 
chlore

Stabilisez le pH de l’eau (optimisation du système commandé, des 
paramètres du régulateur, ...)

Affichage « Eau de mesure 
manquante » sur l’appareil 
de mesure

Contact Reed défectueux du contrôleur de 
débit

Remplacez le contact Reed

Robinet d’alimentation (Pos. 8) fermé Ouvrez le robinet d’alimentation (Pos. 8)

Écoulement de l’eau de mesure encrassé
Vérifiez si les pièces visibles et les filtres (Pos. 9) sont encrassés, et 
nettoyez-les éventuellement

Les LED sont continuelle-
ment en rouge

Le régulateur ne commande pas correcte-
ment les LED

Conformez-vous aux instructions du chapitre 7.6 «Commande LED» 
sur la page 23

Tab. 16 :  Dépannage

12.1  Dépannage pour la mesure du pH

Erreur Causes possibles Mesures de dépannage

La valeur mesurée varie 
continuellement

Faux contact sur le câble de mesure Vérifiez le câble de mesure, refixez-le éventuellement 

La mesure est très lente

Diaphragme bouché Nettoyez l’électrode

Couche hydratée insuffisante sur la 
membrane en verre

Électrode dans une solution KCI, 3 molaires

Vielle électrode Remplacez l’électrode

Vieille solution tampon Vérifiez la date de péremption

La mesure présente des 
écarts ou est instable

Cellule de mesure pour le pH défectueuse Remplacez la cellule de mesure

Le diaphragme est sec ou encrassé Nettoyez la cellule de mesure

L’affichage s’écarte d’une 
valeur constante

Cellule de mesure pour le pH incorrectement 
installée

Vérifiez si l’installation et le réglage sont corrects,

L’affichage s’écarte d’une 
valeur constante

Potentiels externes dans l’installation Éliminez les potentiels externes

Le régulateur TOPAX affiche 
continuellement un pH 
« 7,00 »

Court-circuit
Vérifiez l’absence d’endommagement de la cellule de mesure et 
remplacez-la éventuellement

Tab. 17 :  Dépannage pour la mesure du pH
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Erreur Causes possibles Mesures de dépannage

Aucune réaction à la 
solution tampon pH

La cellule de mesure n’a pas été installée 
correctement 

Vérifiez si l’installation et le réglage sont corrects,

Cellule de mesure défectueuse
Vérifiez l’absence d’endommagement de la cellule de mesure et 
remplacez-la éventuellement

Tab. 17 :  Dépannage pour la mesure du pH

12.2  Dépannage pour la cellule de mesure de désinfection

Erreur Causes possibles Mesures de dépannage

La valeur du « chlore libre » varie 
fortement

Instabilité du pH Vérifiez la mesure du pH

Par rapport à la mesure DPD1, la 
cellule de mesure du chlore 
affiche des valeurs trop élevées

Un problème pouvant se poser si des « agents de 
clarification d’eau » sont utilisés. Dont beaucoup 
contiennent des composés oxygénés du chlore, 
réagissant avec le chlore pour former du dioxyde de 
chlore et falsifiant le signal de mesure en des valeurs 
plus élevées

Renoncez à un dosage de ces agents, un renouvelle-
ment de l’eau sera éventuellement nécessaire

Utilisation de « chlore orga-
nique »

Si des produits du chlore organique sont utilisés, de 
l’acide cyanurique est ajouté à l’eau de piscine. La 
méthode DPD1 affiche des teneurs en chlore trop 
élevées, ne permettant pas de les ajuster sur la cellule 
de mesure

Remplacez complétement l’eau et utilisez d’autres 
produits chimiques pour la désinfection 

Tab. 18 :  Dépannage pour la cellule de mesure de désinfection

Si le régulateur TOPAX présente des défauts, consultez le mode d’emploi séparé.
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13 Remarque concernant la conformité UE

La station d’échantillonnage de l’eau EASYPRO n’entre pas dans le 
champ d’application de la directive européenne 2006/42/CE sur les 
machines.

La station d’échantillonnage de l’eau EASYPRO n’entre pas dans le 
champ d’application de la directive européenne 2014/68/UE sur les 
équipements sous pression.

Les valeurs mentionnées ci-dessous ne dépassent pas les valeurs limites 
visées à l’article 4, paragraphe 1. La station d’échantillonnage de l’eau 
EASYPRO sera donc conçue et fabriquée selon les règles de l’art en la 
matière. Selon l’article 4, paragraphe 3, aucun marquage CE ne peut être 
apposé sur EASYPRO, un équipement sous pression, pour lequel aucune 
déclaration de conformité CE ne peut non plus être établie.

Désignation de l’appareil :  Station d’échantillonnage de l’eau

Type:   EASYPRO

Niveau de pression :  PN6

Diamètre nominal :  <DN20

Température maximum : 45 °C

Fluide :   Eau (H2O)

La station d’échantillonnage de l’eau EASYPRO satisfait à toutes les 
exigences de la directive européenne 2014/68/UE sur les équipements 
sous pression.

Le régulateur électronique monté à demeure dans la station d’échantil-
lonnage de l’eau EASYPRO est muni du marquage CE et dispose de sa 
propre déclaration de conformité UE.

Le fabricant et le responsable de la mise en circulation de la station 
d’échantillonnage de l’eau EASYPRO est le suivant:

la société Lutz-Jesco GmbH (Am Bostelberge 19/30900 Wedemark/
Allemagne).
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14 Déclaration de non-opposition

Copiez cette déclaration, apposez-la à l’extérieur de l’emballage et 
envoyez-la avec l’appareil !

Déclaration de non-opposition - Formulaire
À remplir séparément pour chaque appareil et à fixer de manière visible sur l'appareil!

Nous vous remettons l'appareil suivant pour réparation:

Appareil et type d'appareil: ........................................................... N° de référence:.......................................................................

N° d'ordre:.................................................................................... Date de livraison: .....................................................................

Raison de la réparation: .............................................................................................................................................................................

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

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

Fluide refoulé

Désignation: ................................................................................. Irritant: oui  non

Propriétés: .................................................................................... Corrosif: oui  non

Nous assurons par le présent que l'intérieur et l'extérieur de l'appareil ont été soigneusement nettoyés avant l'expédition et que l'appareil 
ne contient aucune matière chimique, biologique et radioactive dangereuse pour la santé et qu'il a été purgé de toute huile.

Si le fabricant devait appliquer d'autres mesures de nettoyage nécessaires, les frais occasionnés nous seront facturés.

Nous garantissons que les indications ci-dessus sont correctes et complètes et que l'expédition a été effectué conformément aux 
dispositions légales.

Entreprise / adresse:..................................................................... Téléphone: ...............................................................................

..................................................................................................... Télécopie: ................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Numéro de client: ......................................................................... Interlocuteur:............................................................................

Date, signature: ............................................................................



Demande de garantie32 © Lutz-Jesco GmbH 2017BA-42704-03-V01

Tableau de mesure d’eau EASYPRO CD / CP Instructions de service

15 Demande de garantie

Demande de garantie
Veuillez la copier et l'envoyer avec l'appareil!

En cas de panne de l'appareil à l'intérieur de la période de garantie, nous vous prions de nous le retourner à l'état nettoyé et de joindre le 
formulaire intégralement rempli.

Expéditeur

Entreprise: .............................................................................................................. N° de tél.: ............................. Date: ..........................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................

Interlocuteur: .............................................................................................................................................................................................

N° d'ordre du fabricant: .......................................................................................... Date de livraison: .......................................................

Type d'appareil: ...................................................................................................... N° de série: ................................................................

Débit nominal / Pression nominal:...............................................................................................................................................................

Description du défaut:.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Conditions d'utilisation de l'appareil
Site de mise en œuvre/désignation de l'installation: ....................................................................................................................................

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

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

Accessoires éventuellement utilisés: ...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

Mise en service (date): ................................................................................................................................................................................

Durée de fonctionnement (heures de service approx.): ................................................................................................................................

Veuillez-nous indiquer les particularités de l'installation et joindre le cas échéant un croquis avec les indications relatives au matériel, au 
diamètre, à la longueur et à la hauteur.
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