
Instructions de montage
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18052 - Pressostat différentiel, pour filtre fin à brides rinçage à contre-courant

1 Montage et mise en service
1.1 Monter le pressostat différentiel

Le pressostat différentiel est monté sur le filtre fin. Lorsque la différence de pres-
sion réglée est atteinte, il déclenche automatiquement un rinçage via la com-
mande de rinçage à contre-courant.

Conditions:

ü La commande automatique de rinçage à contre-courant 12108 est montée.

ü Une conduite d’évacuation appropriée est montée (SN 592000).

1. Avant le montage, fermer les conduites juste avant et après le filtre fin.

2. En utilisant les vis fournies, monter le pressostat différentiel sur le dessus du
filtre fin. Le raccord de pression marqué d’un [+] doit être monté sur le côté
entrée d’eau du filtre fin.

3. Brancher le câble du pressostat différentiel sur le connecteur femelle libre
de la commande automatique de rinçage à contre-courant.
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1.2 Régler la pression différentielle
La différence de pression du rinçage à contre-courant est réglée directement sur
le pressostat différentiel. Les valeurs possibles se situent entre 0.1 bar et 1.6 bar.

u Tourner le bouton de réglage. La flèche sur la plaque signalétique pointe
sur la valeur réglée qui figure sur l’échelle.

2 Utilisation
2.1 Sélectionner le mode de fonctionnement à pression différentielle

Sur la commande automatique de rinçage à contre-courant, il convient de sélec-
tionner le mode de fonctionnement [Delta P].

Conditions:

ü Le pressostat différentiel est monté sur le filtre fin et est raccordé à la com-
mande automatique de rinçage à contre-courant.

ü La pression différentielle du rinçage à contre-courant est réglée sur le pres-
sostat différentiel.

1. Presser la touche  pour allumer l’appareil.

2. Presser la touche  pour ouvrir le menu principal.

3. S’aider des touches de direction pour sélectionner l’option de menu [Mode]

et confirmer avec la touche .

4. S’aider des touches de direction pour sélectionner l’option de menu [Del-

ta P] et confirmer avec la touche .

ð [Delta P activé?] est affiché.

5. Sélectionner [Oui] avec les deux douches de direction et confirmer avec la

touche .

Si le rinçage à contre-courant automatique a également été défini dans
le menu, le filtre fait lui aussi l’objet d’un rinçage qui tient compte de
l’intervalle de temps réglé.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web
www.nussbaum.ch.
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