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5. ENTRETIEN ET,VERIFICATIONS PERIODIQUES

O Soupape ou groupe de sécurité :

IMPORTANT : La soupape ou le groupe
de sécurité à soupape doivent être ma'
noeuvrés périodiquement (au moins 1 fois
pâr mois). Pour cela, se reporter à la noti-
ce jointe à ta soupape ou au groupe de sé-
curité. Cette manoeuvre permet d'évacuer
d'éventuels Oépôts pouvant à la longue en-
traver le bon fonct ionnement de la soupape
Le non respect de cetle règle d'entretien
peut entraîner une détérid,iation de la cu-
ve du ballon et l 'annulation de sa garan-
tie.
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O Détartrage:
dans les régions à eau calcaire, i l  est conseil lé de
demander à I ' instal lateur d'effectuer annuellement
un détartrage de l'échangeur du préparateur afin
d'en préserver leS pe"rformances.

O Anode en magnésium :
I 'anode en magnésium doit  être vér i f iée au moins
tous les 2 ans. A part i r  de la première vér i f i -
cat ion et compte tenu de I 'usure de I 'anode, i l  faut
déterminer la périodicité des contrôles suivants.

L'anode peut être contrôlée selon I 'une des deux
méthodes suivantes :
-  Contrôle visuel :

. L'anode doit être remplacée si son diamètre est infé-
r ieur à 15 mm (diamètre ini t ia l  = 33 mm).
- Contrôle par mesure :

- débrancher le fil de masse de I'anode
- mesurgr le courant entre la cuve et I'anode ; si
le courant mesuré est infér ieur à 0,1 mA,I 'anode
est à remplacer.

Si  I 'anode doi t  être remplacée, procéder comme
indiqué ci-dessous.

O Habi l lage du préparateur
L'habillage du préparateur peut être nettoyé à I'eau
savonneuse.

Opérations à effectuér pour le détartrage,le contrôle visuelou le remplacement de I'anode magnésium

O Couper l'arrivée d'eau froide sanitaire et vidanger le
préparateur. Pour effectuer la vidange par le groupe de

; ' sÉcurité, mettre le groupe en position vidange et ouvrir
un robinet d'eau chaude pour permettre une entrée d'air.

O Soulever le panneau avant pour le déposer.

O Retirer la sonde.

O Déposer le tampon de visite (clé de 13 mm).

O .Flemplacer I'anode s'ily a lieu.

O Enlever le tartre déposé sous forme de boues ou de
lamelles dans le fond du réservoir.
L'échangeur devra être détartré afin de garantir ses per-
formances.

O Vérifier l'étanchéité du préparateur après remontage.

O Effectuer la remise en service d'après les'indications
du chapitre 4.2

O Remonter le tampon de visite en veillant à placer la
patte de fixation de la sonde vers la bas.
- remplacer le joint à lèvres et le positionner dans I'ori-

fice de visite en veillant à placer la languette de ce
dernier à I'extérieur du préparateur.

-  posi t ionner le jonc autour du joint  en vei l lant à
placer la languette au-dessus du jonc.

- fixer le tampon sur la bride à I'aide des 6 écrous en
sernânti uniformémenl en étoile.

Le serrage des écrous du tampon de visi-
te ne doit pas être exagéré :8 Nm t 1 : uti-
liser pour cela une clé dynamométrique.
Nota : oh obtient approximativement 6 Nm
en tenant la clé à pipe par le petit levier.

Languette à
I'extérieur

Patte de fixation
de la sonde e.c"s.


