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1 AVERTISSEMENTS ET NOTES GÉNÉRALES 
 
1.1 AVERTISSEMENTS GÉNÉRALES. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, PRESCRIPTIONS DE LA LOI. 
 
NOTE: Lisez attentivement les instructions de cette Fiche Technique avant de la manipulation de l’appareil: Vous y trouverez 

informations importantes concernant la sécurité de l’installation, l’entretien et l’utilisation. Cette marmite contient des pièces et 

des sources d’énergie dangereuses, et son maniement peut provoquer des accidents très graves. 

-Gardez cette Fiche Technique. 

-Surveillez l’appareil quand il est en fonctionnement. 

-Connaissez les normes hygiéniques-sanitaires éventuelles relatives aux industries alimentaires. 

-Cet appareil doit être utilisé uniquement pour l’utilisation pour lequel il a été construit; une utilisation différente est impropre 

et donc dangereux. 

-Faites attention si vous touchez les surfaces, pendant le fonctionnement elles peuvent devenir très chaudes 

-Il est conseillé d’utiliser des gants pour protéger les mains pendant les opérations d’installation et service. 

-Débranchez l’appareil en cas de panne ou de dommage de fonctionnement. 

-Cet appareil peut être utilisé uniquement par personnel qualifié pour son utilisation  

-Si on demande l’assistance technique au service, il est très convenant d’indiquer avec détail le défaut, pour que le SAV peut 

comprendre rapidement la cause et le type de dommage. 

-Pour demander une assistance technique (à votre distributeur) doit fournir toutes les données techniques de la marmite, qu’il 

peut trouver dans la plaque de caractéristiques.  

-Pour des réparations éventuelles, consultez uniquement le distributeur qui vous a vendu l’appareil 

-Tenez les normes de loi en vigueur. 

-Tenez la connaissance des préventions de risques du travail 

-Règlements de la Mairie ou d’autres entités territoriales concernant les constructions urbaines et protection contre incendies.  

-Dispositions du Comité d’électrotechniques concernant la sécurité électrique.  

-Dispositions du fournisseur d’énergie électrique. 

-Prescriptions locales (éventuelles) 
 
 

ATTENTION! Suivez strictement les normes de protection contre les incendies. 

 
1.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS DES MARMITES.  

 
La plaque de caractéristiques se trouve dans un côté de l’appareil et contient toutes les données pour sa connexion électrique.  

Les marmites Jumainox sont conçues exclusivement pour la cuisson de produits de l’industrie de la viande, coquillages et des 

produits alimentaires en général. 

Toutes nos marmites, aussi que la reste des machines que nous fabriquons, sont homologuées et accomplissent les normes CE. 

Elles sont construites en acier inox AISI 304 ou 316. 

Le couvercle est ajusté avec un joint de silicone pour une meilleure cuisson, et pour une économisassion d’énergie. Elle est 

basculante.  

Les pieds sont réglables en hauteur pour un vidange total, équilibre du liquide et pour mieux nettoyer la partie inférieure.  

Nous fabriquons plusieurs capacités.  

Les marmites ont une boîte de control avec programmateur microprocesseur de température et fin de cycle en degrés 

Centigrades par sonde PT-100, mise en marche automatique, temps d’arrêt, sonnerie de fin de cuisson, économiseur 

automatique de la puissance thermique.  

En option, sonde au cœur pour control de la température dans l’intérieur des produits cuits.  
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IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT 
Marque: JUMAINOX Modèle: MVIR-1000L 

CHARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPEMENT 

Capacité de la cuve: (L) 1000 

Dimensions extérieures: (mm) 2915x2100x1500 

Dimension intérieures de la cuve: (mm) 990x1965x765 

Valve sortie de produit: 2” 

Valve entrée d’eau: 1” 

Vol. De la chambre: (L) 1000 Puissance calorifique: (kW)/(kcal/h) 367 / 317.530 

Consommation vapeur: (kg/h) 565 

Voltage: (V) 400 Intensidad: (A)  6,7 Hz:  50 

Type de chauffage: Injection directe de vapeur 

Enregistrement de température: Sonde PT-100 

Régulation: Automatique PLC + écran tactile 
 

 
 
DIMENSIONS GENERALES 
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Components de la Marmite Électrique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Descriptión 
1 Sortie de graise 

2 Entrée de vapeur 

3 Robinet de vidange 

4 Pompe hydraulique pour les cylindres 

5 Pompe de recirculation de l’eau 

6 Cylindre hydraulique pour le couvercle 

7 Entrée d’eau (électrovanne + débitmètre) 

8 Cylindres hydrauliques pour le panier 

9 Entrée d’air comprimé 

10 Motoréducteur pour agiter 

11 Panier 

12 Boutons pour panier, couvercle et entrée d’eau 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

8 

12 

9 

10 

11 
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1.3 BOÎTE ÉLECTRIQUE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1 Basculation du panier 6 Indicateur de présence de tension 

2 Entrée d’eau 7 Écran tactile HMI 

3 Ouvrir/fermer le couvercle 8 Bouton de réarmement 

4 Boutons auxiliaires pour le client 9 Commutateur principal 

5 Arrêt d’urgence 10 Arrêt d’urgence 

3 

2 

9 

1 

5 

4 8 

7 

6 

10 
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CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION. 

 
Structure sur 4 pieds en acier inox AISI 304 de 2 mm et réglables en hauteur par vis M-20. 

Cuve avec des coins sanitaires en acier inox de 3 mm d’épaisseur, en AISI 316. 

Panier perforé en acier inoxydable AISI-316 de 3 mm. 

Le panier et le couvercle est basculé par cylindres hydrauliques.  

Panneaux en acier inox satiné AISI 304, épaisseur 1 mm. 

Robinets de vidange en acier inox. 

Entrée d’eau de 1 puce. 

Inter-changeur de chaleur par résistances électriques en acier inox blindées, en chemise avec bain d’huile thermique. 

Récipient en acier 3 mm d’épaisseur, selon la capacité. 

Chauffage par injection directe de vapeur. 

Contrôle de température de cuisson par sonde PT-100 contrôlée par le PLC. 

Control de temps de cuisson dans les marmites automatiques par Écran tactile.  

Sonnerie signalant la fin du temps de cuisson. 

 
 

2 PLACEMENT, INSTALLATION ET MANUTENTION. 
 
2.1 TRANSPORT ET LIVRAISON 
 
Le transporteur est le seul responsable des dommages qui peuvent être causés pendant le transport. Vérifiez 

que la marmite vous est livrée sans aucun dommage. Sinon, appelez tout de suite à votre revendeur pour faire 

la notification à l’agence de transports.  

 

Emballage: la marmite Jumainox est fixée sur un palet et couverte par des cartons et des plastiques protecteurs.  

Après avoir enlevé l’emballage, vérifiez que l’appareil est en parfait état. Si vous voyez des dommages, consultez 

immédiatement votre revendeur avant de connecter la marmite.  

Enlevez le film PVC protecteur de l’inox. Évitez les laisser comme ils sont, puisque ils se colleraient et l’acier pourrait être 

endommagé.  

Les éléments de l’emballage doivent s’éliminer en séparant les divers matériels (plastique et carton), selon les normes en 

vigueur.  

 

Tenez toujours verticale la marmite. Ne laissez pas des éléments lourds sur la marmite.  

Quand vous aurez vérifié l’état de la marmite, vous pouvez la placer dans son lieu de travail.  

La marmite doit se déplacer avec un transpalette, en plaçant les pâles dessous de la marmite. 

Elle ne doit jamais être trainée à la main. Attention à ne pas aplatir le câble électrique.  

Si la marmite aurait des brûleurs par dessous (modèles à gaz), faites attention à ne les endommager avec le transpalette. Elle 

aura toujours des pièces de bois ou d’autre matériel pour les protéger.  

 
Dans l’emballage vous trouverez: 

 - La marmite avec le robinet de sortie d’eau. 

 - La fiche technique. 

 - Boîte électrique. 
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2.2 CARACTÉRISTIQUES DU LIEU D’INSTALLATION. 
 
L’appareil doit être installé dans une salle ventilée et avec éclairage suffisant. 

Il est conseillable d’installer un système d’aspiration sur la marmite pour évacuer rapidement et de manière constante les 

vapeurs de la cuisson.  

La surface d’appuie doit être parfaitement nivelée et plate. 

Il est conseillable de laisser aux côtés de la marmite une distance suffisante, afin de permettre l’accès pour les opérations 

d’entretien et réparation.  

Si l’appareil est placé en contact direct avec des murs flamables, il est nécessaire d’installer un isolement thermique.  

 

 
2.3 INSTALLATION POUR LA PREMIÈRE FOIS. 
 
ATTENTION: LES OPERATIONS D’INSTALLATION, ENTRETIEN ET MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL DOIVENT ÊTRE FAITES 

PAR PERSSONEL QUALIFIÉ, ET AVEC LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL QUI CORRESPONDENT À SES 

FONCTIONS. 

 
La marmite Jumainox devra être placée sur une surface parfaitement nivelée et plate.  

Il est conseillé de laisser aux côtés de la marmite une distance suffisante pour une parfaite circulation de l’air.  

Tenez une distance de sécurité conforme aux normes aux normes en vigueur.  

Ne changez le dessin original de l’appareil, ainsi que les dispositifs de sécurité mécanique ou électrique.  
N’accédez pas à l’intérieur de la marmite, où il n’y a pas des components de régulation de la part de l’utilisateur.  

 
Recommandations: 

- Évitez avoir des spectateurs qui peuvent interrompre le procès pendant l’installation.  

- Le lieu de travail doit être bien illuminé et n’avoir pas des obstacles.  

 
On doit vérifier les suivantes indications: 

- Vérifiez la connexion correcte de toutes les phases électriques et aussi de la prise de terre et les interrupteurs 

différentiels et magnétothermique. Autrement, il est possible d’avoir un shock électrique.  

- Qu’elle soit parfaitement placée et que, à cause du transport, elle peut avoir aucun désajustement.  

- Ne manipulez pas le PLC, il n’y a pas des components dans son intérieur qui peuvent être réparés par l’utilisateur, et 

avoir la précaution de n’avoir pas contact avec l’eau ou l’humidité, puisque il a des éléments électroniques sensibles.  

- Le câble électrique qui arrive à la boîte électrique doit être fixée au mur par un installateur. Jamais il ne doit rester 

sur le terrain ou en rouleau, puisque il pourrait être mouillé ou aplati, ce qui peut produire des dommages ou des 

shocks électriques.  

Si vous avez besoin de plus de renseignements, contactez votre Revendeur.  

 

2.3.1 CONNEXION AU RESEAU HYDRIQUE (TRÈS IMPORTANT). NORME UNE-EN 1717:2001.  
 

NORME: Il faut installer une valve anti-retour pour la protection contre la contamination de l’eau potable dans les 

installations des eaux, selon les conditions générales des dispositifs pour éviter la contamination par retour de l’eau.  

Les valves doivent être près de l’appareil, dans un lieu accessible à l’utilisateur.  

Il est conseillé, avant de brancher le dernier tronçon de tuyau à la prise d’entrée de la marmite, de laisser sortir une quantité 

d’eau pour purger les tuyaux d’impuretés et saleté.  
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CAPACITÉ EN LITRES Y CONEXIÓN D’EAU 1000 L 

Sortie de l’eau (Robinet en acier inox) 2’’ 

Entrée d’eau 1” 

 
 
2.3.2 CONNECTION ELÉCTRIQUE  

(Schémas électriques – Annexe) 

 
ATTENTION: Avant de faire la connexion électrique, vérifiez que le voltage et la fréquence de la source se 

correspondent avec la plaque de caractéristiques de la marmite.  

 

Les opérations d’installation, manutention, mise en marche de la marmite doivent être faites par personnel spécialisé, 

ayant compte les normes de chaque pays.  

 
Comme établi par les normes en vigueur, entre l’appareil et le réseau de distribution électrique on doit installer un interrupteur 

omni-pôle, avec une distance minimale entre contacts de 3 mm pour chaque pôle.  

Vérifiez que l’installation a des INTERRUPTEURS DIFFERENTIEL ET MAGNOTHERMNIQUE, qui doivent être appropriés aux 

spécifications électriques de la marmite.   

L’interrupteur différentiel doit être testé périodiquement pour vérifier son correct fonctionnement. L’interrupteur 

magnétothermique doit être calibré conforme à la consommation réelle de la marmite Jumainox.  

Vérifiez que, à cause du transport, aucune pièce qui pourrait être désajustée, ne soit dans sa place.  

Il est indispensable connecter l’appareil à une prise de terre efficace, qui accomplisse les normes en vigueur et qui doit être 

contrôlée périodiquement.  

Ensuite, connectez l’alimentation triphasée 3x400+N/230 à l’intérieure de la boîte. Les câbles d’alimentation électrique seront 

connectées comme suit: Les trois phases R-S-T doivent être connectées aux bornes identifiées comme R-S-T de l’automatique 

général respectivement, tandis que le neutre bleu doit se connecter à la borne bleue, et la terre jaune/verte à la borne qui 

correspond à ces couleurs. Le diamètre des câbles doit être suffisante, svp voyez la plaque identificatoire fixée sur la marmite.  

C’est obligatoire d’utiliser une fiche/prise normalisée pour la connexion de la marmite. La marmite doit être placée de manière 

que la prise soit accessible.  

La connexion de la marmite à la boîte électrique fournie avec elle devra être faite en suivant les noms indiqués dans les bornes 

de la boîte et les câbles. Voyez les schémas électriques (Feuille 4/4 plan de bornes). 

 
 
2.4 ENTRETIEN. (TRÈS IMPORTANT) 
 

Nettoyez la chaux et les résidus qui peuvent rester dans les sortes et entrées d’eau, dans le joint ou dans l’orifice de la 

sonde de température. Il est conseillé de substituer les joints, quand il soit nécessaire.  

Dans les marmites électriques, si on observe des dommages dans le câble électrique, celui-ci doit être substitué 

immédiatement par un autre avec les mêmes caractéristiques, fourni par votre Revendeur.  

Substitution de l’huile thermique chaque 1500/1800 heures ou avant. En conditions extrêmes de cuisson (tous les jours), on 

doit changer l’huile une fois par an ou avant.  

L’huile ne doit pas être vidée chaud ou après avoir fait une cuisson récente ment 
 
2.4.1 NETTOYAGE 

 
Régulièrement, on doit faire un nettoyage de la chaux et les résidus qui peuvent être dans les sorties et entrées d’eau, 

joint de silicone ou dans le trou de la sonde de température. Les joints doivent être substitués quand elles soient détériorées.   
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2.4.2 COMPROBATION ÉLECTRIQUE 

 
Si vous trouvez des dommages dans le câble électrique, il doit être substitué immédiatement par un autre de pareilles 

caractéristiques, fourni par le revendeur. 

 

3 UTILISATION. TRAVAIL. 
 
3.1 AVERTISSEMENTS ET INDICATIONS POUR L’UTILISATEUR 
 

Dans cette fiche vous trouverez toutes les indications nécessaires pour utiliser correctement et sans risques nos 

marmites.  

Tenez en bon état cette Fiche! 

Cet appareil est spécialement fabriqué pour des produits de viande ou coquillages, ou produits alimentaires en général. Il doit 

être utilisé uniquement par personnel qualifié. 

L’appareil doit être surveillé pendant son fonctionnement. 

On peut se produire des failles de fonctionnement par erreurs dans l’utilisation de l’appareil. C’est très important que le 

personnel sait comme il fonctionne et comment l’utiliser. 

Tous les travaux d’installation et entretien doivent être faites uniquement par une entreprise compétente. Respectez les temps 

de révision de l’appareil. Nous conseillons que l’entretien soit contrôlé par le Revendeur.  

En cas de pannes ou défauts de fonctionnement de l’appareil, éteindrez-le immédiatement et fermez les entrées d’eau et 

d’électricité.  

Si les pannes sont répétitives, veuillez contacter le Service Technique (Revendeur) 

 
 
3.2 MODE D’EMPLOI, INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION. 
 

Avant de mettre en marche la marmite Jumainox, veuillez laver soigneusement l’intérieur de la cuve avec un produit 

pour acier inox et, ensuite, rincez avec de l’eau.  

 
AVERTISSEMENT: DANS AUCUN CAS ON DOIT UTILISER LA MARMITE VIDE. ÇA POURRAIT CAUSER DE DOMMAGES 

IRREPARABLES.  

 
Remplissez la marmite avec de l’eau, jusqu’à au moins surpasser le niveau de la sonde de température. Ne dépassez pas 

la marque du niveau maximum, pour un correct fonctionnement.  

Pour réduire les temps, on peut introduire directement de l’eau chaude, pour arriver avant à tenir la température désirée.    

 
INTRODUCTION DU PRODUIT: On aura une orientation en litres approximativement du produit pour que, quand on introduise 

le produit, l’eau ne déborde pas la cuve de la marmite.  

Le produit ne doit pas surpasser le bord supérieur de la cuve 

Le bouton rouge doit être utilisé uniquement comme arrêt d’urgence ou pour débloquer le moteur, jamais comme mode d’arrêt 

habituel de la marmite.  

Pensez que, si on cuit des produits congelés ou très froids, il y aura une descente importante de température dans la cuve et il 

faudra une aportation additionnelle d’énergie. Les résistances se mettront en marche.  

 

Les données de températures offertes par le thermomètre fourni, soit analogique ou digital doivent être considérées 

orientatives, puisque la température n’est pas uniforme dans toute la cuve. Des déviations de +/-2ºC doivent être considérées 

normales.  
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Capteur de sécurité 

du couvercle 

Capteur de sécurité 

du panier 

Sonde PT100 

Sonde de niveau 

Pour travailler avec la marmite, il est nécessaire d’utiliser les protections de sécurité obligatoires, puisque il y a un risque de 

brulure à cause des hautes températures.  

Il est conseillé de changer l’eau après chaque cuisson.  

 
SOYES TRÈS PRUDENT EN OUVRANT LE COUVERCLE DE LA MARMITE À LA FIN DE LA CUISSON. LAISSEZ 

SORTIR LA VAPEUR AVANT DE S’APPROCHER À LA MARMITE. 

 
Après l’utilisation de la marmite, DÉBRANCHEZ complètement toutes les sources d’énergie, interrupteurs, robinets 

(vapeur, électricité) et l’eau. 

Pour vider le liquide de la cuve, attendez qu’il se refroidie jusqu’à une température d’ambiance. En ouvrant le Robinet de 

décharge, faites-le lentement. Restez prêt de la marmite et surveillez la vidange de l’eau. Ne marchez pas sur l’eau vidée, elle 

peut contenir des graisses qui pourraient vous faire glisser. 
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3.2.1 AOUVRIR LE COUVERCLE SUPÉRIEUR 

Le couvercle a un système d’ouverture avec un cylindre hydraulique. 

Pour lever le couvercle, poussez le bouton qui a la flêche vers le haut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 BASCULEMENT DE PANIER 

 
Le panier a un système de basculation automatique, actionné par deus cylindres hydrauliques.  

Pour basculer le panier, le couvercle de la marmite et le couvercle du panier doivent être en position ouvert. 

Avant de basculer le couvercle, on doit fixer le système pour vider le produit dans des chariots en position de décharge. 

Assurez la position avec les positionneurs qui se trouvent dans les côtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vider le panier, poussez la flèche qui marque vers le haut dans la boîte de commande (voir image) 
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3.2.3 DÉMARRAGE DE LA MACHINE 

Tournez le sectionneur de tension principal du boîtier pour fournir de l’électricité à la marmite et attendre l’écran de démarrage 
(voir la suivante image). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans l’écran, poussez sur le logo JUMAINOX. 

En démarrant, l’écran nous indiquera un message 

d’alerte «POUSSEZ MARCHE». Poussez sur le bouton 

vert qui se trouve à côté de l’écran (REARME) pour 

accéder au fonctionnement du menu principal. 

 

Note: Pour faire plus confortable la gestion du PLC, et 

particulièrement en éditant des Recettes ou des 

autres ajustements, il est possible d’installer un 

mousse-souris ou un clavier   

ATTENTION: Jamais n’ouvrez pas la boîte des 

components électriques ni manipulez les câbles. Cette 

opération doit se faire avec la MACHINE 

DÉBRANCHÉE et toujours par du 

PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.   

Ouvrez la boîte pour accéder à l’écran de l’ordinateur depuis le derrière. En dessous il y a une entrée d’un port USB où vous 

pouvez connecter la souris ou le clavier. Il est recommandé d’utiliser un souris ou écran inalambrique, puisque LA MACHINE 

NE DOIT PAS JAMAIS TRAVAILLER AVEC LA PORTE DU BOÎTIER OUVERTE, NI AUCUN ÉLEMENT QUI PEUT 

EMPÊCHER SA FERMETURE ET, EN CONSÉQUENCE, SON ÉTANQUEITÉ. Finalement, fermez le couvercle extérieur et 

poussez sur le sectionneur principal pour opération, en utilisant le souris ou l’écran. L’écran tactile continuera à être opératif.  

L’écran a un système de pression et il n’est pas nécessaire d’utiliser un objet pointu. N’utilisez pas des stylos ou des objets 

pointus, puisque ils pourraient endommager définitivement l’écran. 
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3.2.4 FONCTIONNEMENT EN MODE MANUEL 

 
3.2.4.1 Pré configuration des valeurs en Mode Manuel 

Dans l’écran principal, poussez l’icône “Configuration” (voir image en dessous). 

 

 
 
Accès à l’écran de configuration en model manuel. 
Dans celle-ci on peut fixer les valeurs prédéterminées pour le travail de la machine en mode manuel: 
Pour éditer les valeurs, poussez sur la valeur numérique. 

 

 

 

 

 

Temps de rotation à 
gauche 

Vitesse d’agitation en HZ 

Aller à l’écran principal 

Temps de rotation à 
droite 

Temps de repos en 
changement de rotation 
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3.2.4.2 Mise en marche Mode Manuel 

Dans l’écran principal, poussez sur l’icône de mode manuel (voir image en dessous) 

 

 
 
Dans l’écran suivant, poussez sur le bouton “Manuel”, et vérifiez que celui-ci apparaît avec un led vert, en activant de cette 
manière les fonctions en mode manuel (voir image en dessous). Pour désactiver le mode manuel, il suffit de pousser encore 
l’icône et l’allumage vert va disparaître. 
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Ensuite on montre les fonctions des icônes qui se montrent à l’écran: 

 

 

 

3.2.4.3 Introduction des valeurs de fonctionnement (Mode Manuel) 

4 Les valeurs d’agitation et température de chauffage sont préconfigurés dans l’écran de “Configuration”. 

5 Dans l’écran de model manuel, ils peuvent être modifiés avec la valeur souhaitée. Il faut uniquement pousser sur le 

champ numérique et on aura un clavier. 

Introduisez la valeur et poussez la clé “Enter”. 
Le temps de travail est introduit en minutes et a une limite de 999 minutes 
La vitesse d’agitation peut varier entre 33 et 80 Hz (4 et 10 tpm) 
La température de chauffage peut varier entre 30°C et 170°C.  
Si on introduit une valeur pas valide (très bas ou très haut) même si on montre, il sera ignoré et la valeur réelle restera dans 
les limites de la marmite y de configuration, s’il y a. 

Bouton activation en mode manuel 
activación de modo Manual 

Temps passé 

Marche/arrêt agitation 

Configuration de litres à remplir (valeur supérieur) 
Compteur de litres remplis (valeur inférieur) 

Retour au menú principal 

Sens de rotation 

Vitesse d’agitation 
(pour éditer, poussez sur la valeur numérique)

Vitesse pompe 
(pour éditer, poussez sur la valeur numérique) 

Mise en marche/arrêt de la 
pompe de récirculation de l’eau 

Température en temps 
réel du produit 

Température programée 
(pour éditer, poussez sur la valeur numérique) 

Démarrage chauffage 

Démarrage remplissage eau 

Pour la cuisson 
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5.1.1.1 CHAUFFAGE ET AGITATION DU PRODUIT (Mode Manuel) 

Pour commencer à chauffer le produit, avec le mode Manuel activé, poussez simplement sur l’icône de chauffer (il doit 
s’allumer en rouge). La température consignée peut être modifiée depuis cet écran en poussant sur la valeur numérique. 
 
Pour agiter le produit, avec le mode Manuel activé, poussez “AGITATEUR MARCHE”. Pour activer l’autre sens de rotation, on 
doit d’abord désactiver celui qui est en marche. S’il n’y a pas aucun bouton activé, l’agitation s’arrêtera. 
Si on veut modifier la vitesse, poussez simplement la valeur numérique et introduisez la nouvelle valeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡ATTENTION! 

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT D’APPROCHER LES MAINS OU N’IMPORTE 

QUEL OBJECT À L’INTÉRIEUR DE LA CUVE AVEC L’AGITATION EN MARCHE. 

L’OMISSION DE CET AVERTISEMENT POURRAIT PROVOQUER DES BLESURES 

GRAVES ET MÊME METTRE EN RISQUE LA VIE DES PERSONNES. 

3.- Poussez l’icône   
“Agitateur Marche” 

 

2.- Poussez le bouton chauffer 
 

1.- Poussez le bouton “Manuel” 
 

Poussez pour changer la 
vitesse d’agitation 

 

Ici on peut voir la température 
réelle du produit  
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5.1.1.2 Activation chronomètre temps de cuisson 

En bas, à droite de l’écran, il y a un compteur de temps qui montre le temps du procès. Pour qu’il démarre, poussez-le. Si on 
touche encore, il se reset et, une fois d plus, il recommence. 
 
5.1.1.3 RETOUR AU MENU PRONCIPAL 

6 En tout moment, on peut tourner au menu principal en poussant le bouton HOME.  

7 ATTENTION : Le bouton de retour au menu principal ne finit pas le mode de fonctionnement: pour finir du Mode Manuel, 

on doit pousser le bouton “MANUAL” et il ne sera plus allumé en vert. 

 

7.1.1 FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE 

7.1.1.1 Mise en Marche Mode Automatique 

Dans l’écran principal, poussez l’icône de mode Automatique (voir image en dessous) 

 

 
 
Ayant activé le mode Automatique, celui-ci nous permet d’activer/désactiver et de changer certains valeurs de fonctionnement. 
En poussant sur les boutons et ses champs associés on peut: 

 

 

Démarrage procèss 

Nom recette 

Sélection recette 

Vitesse d’agitation 

Arrêt agitateur 

Arrêt recette 
 

Temps qui reste 
de la recette 

 

Marche/arrêt pompe 
 

Retour à l’écran 
principal 
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7.1.1.2 Travail en mode automatique 

Le mode automatique est prévu comme une manière semi-autonome de fonctionnement. Celui-ci reproduit les opérations 
prédéterminées de la recette en marche (voir chapitre édition de recettes) les valeurs modifiables dans la même sont la pause 
d’agitation, pause de chauffage et arrêt total. Les paramètres de la recette peuvent se changer temporellement sans que la 
recette soit modifiée. 
 

- Pour commencer le fonctionnement de la recette, poussez sur le bouton “AUTOMATIQUE” et confirmez. Dans le cas 
contraire, uniquement on montre les données de la recette. 

- L’agitation peut être pausée momentanément en poussant le bouton “ ARRÊT AGITATEUR”. Celui-ci apparaîtra allumé 
de manière intermittente. Pour reanuder l’agitation, poussez encore le bouton, de manière que l’intermittence 
disparait. 

- Le chauffage peut être pausé momentanément en poussant l’icône on/off de chauffage. Celui-ci apparaîtra allumé de 
manière intermittente. Pour reanuder le chauffage poussez encore le bouton, de manière que l’intermittence disparait. 

- Pour arrêter complètement le Mode Automatique, poussez le bouton STOP. ATTENTION: on perdra le cours de la 
recette et on devra commencer depuis le premier pas. 

 
Malgré le fonctionnement autonome, on devra confirmer manuellement chaque pas de la recette: A la finition du temps de 
chaque pas, on aura une alerte acoustique et visuelle pour indiquer que le pas est fini. Dans l’écran on aura un message de 
confirmation “FIN ÉTAPE” ou “FIN PROCCÈSS” si c’est la fin du procès. 
 
 

ATTENTION: IL EST CONSEILLÉ DE LAISER UN TEMPS DE LATENCE DE 

10 SECONDES AVANT DE POUSSER L’ÉCRAN POUR PERMETTRE AU 

SYSTÈME DE CHARGER LES DONNÉES DU PAS SUIVANT  

 

L’introduction forcé avant de 10 secondes de la suivante phase peut provoquer des erreurs dans son 
réproduction 
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7.1.2 GESTION DE RECETTES 

Dans l’écran principal, poussez sur l’icône des recettes (voir image en dessous) 

 

 
 
 
 
On aura un message en demandant un password de sécurité. Poussez sur les caractéristiques et nous aurons un clavier pour 
l’introduction du password. 

 
 
Le password, par défaut, est “1234”. Introduisez-la et poussez “Enter”. On aura l’écran de création et édition de recettes. 
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Les pas à suivre sont: 

- Sélectionner recette à modifier ou chercher par le nom dans le camp “Chercher recette” 
- Poussez “Editer” pour charger la recette 
- Sélectionner le pas à modifier 
- Poussez “Ouvrir le pas” pour charger les paramètres 
- Modifier les paramètres du pas 
- Poussez sur le bouton “Garder” 
- Sélectionner le pas suivant à modifier et répétez le même procès jusqu’à avoir configuré tous les pas de la recette. 

 
Pour éditer les valeurs des paramètres des pas, il faut pousser sur la valeur numérique. On aura un clavier, où on introduira la 
nouvelle valeur et on poussera “Enter”. 
Les limites de vitesse d’agitation et température sont les mêmes qu’en Mode Manuel (voir 3.2.4.3). 

Sélection de recette 

Edition nom recette 
 

Selection de pas 
 

Champ por recherche de recette 
(poussez pour montrer le clavier et 

écrivez le nom de la recette) 
 

Retour à écran 
principal 

 

Edition paramètres du 
pas sélectionné 

 
Gardez configuration 

 

Chargez paramètres du pas 
 

Reset de tous les 
paramètres de pas à “0” 

Bouton de recherche 
(poussez après avoir 

écrit le nom de la recette 
à chercher) 

 

Edition recette selectionée 
 

Eliminer le pas 
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7.1.3 ARRÊT. 
 
Il est IMPORTANT d’éteindre toutes les sources d’énergie, robinets d’entrée, interrupteur général (électricité) et prise 

d’alimentation d’eau après avoir utilisé la marmite. 

  

7.2 PRÉCAUTIONS EN CAS D’INACTIVITÉ PROLONGÉE. 
 
En cas d’inactivité prolongée de l’appareil (Congés, travail de saison, etc.) il doit être nettoyé en profonde, et éliminer les restes 

d’aliments et sécher soigneusement.  

Laisser le couvercle ouvert pour permettre la circulation d’air dans la cuve. 

Pour les parties en acier inox on peut utiliser les produits protecteurs qui se trouvent normalement dans le marché.  

Fermez les entrées d’électricité et d’eau.  

La salle doit être ventilée 

 
 
7.3 PRÉCAUTIONS EN CAS DE DOMMAGE DE FONCTIONNEMENT. 
 
Dans le cas que, pendant l’utilisation, on observe des dommages de fonctionnement de l’appareil, il faut l’arrêter 

immédiatement et fermer ou couper tous les entrées (électricité, gaz, eau).  

Appelez le SAV. 

 
 
7.4 RESPONSABILITÉ PAR DÉFAUTS. 
 
Le constructeur n’est pas responsable et n’offre pas une garantie par un usage défectueux, par les défauts causés par n’avoir 

pas accompli les prescriptions ou par une installation incorrecte.   

Le vendeur n’est pas responsable vers l’acheteur par les défauts causes par l’usure normale de la marmite.  

Utilisation d’une huile thermique inadéquate. (Marque Beslux-term BRUGAROLAS, S.A.)  
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7.5 PANNES, POSSIBLES SOLUTIONS ET ACTUATIONS. 
 
QU’EST-CE QU’ON DOIT FAIR EN CAS DE…..CAUSES ET POSSIBLES SOLUTIONS. 
 
¡Attention! Même si l’appareil est utilisé correctement, on peut se produire des pannes ou inconvénients. Ci-dessous, on 

identifie quelques pannes probables et les contrôles qui doivent faire l’utilisateur avant de demander assistance au SAV.  

Si, après ces contrôles, le défaut persiste, déconnectez immédiatement l’appareil du réseau électrique et des autres sources 

eau, gaz, etc. et demander l’intervention du SAV. 

 

MARMITES ÉLECTRIQUES 

Problème Possibles causes Solution 

 
 
 
La marmite ne 
chauffe pas 
 

L’appareil n’est pas 
connecté 

Connectez-le 

L’interrupteur principal est 
en position 0-stop 

Connectez-le, position I-On 

Sans tension en une ou 
plusieurs phases 

Vérifiez les connections et les 
interrupteurs 

L’interrupteur du 
programmateur est en 
position 0-stop 

Connectez-le, position I-On 

Les résistances électriques 
sont endommagées 

Il faut les changer 

La marmita a des 
fuites d’eau 

La cuve est endommagée Il faut réparer ou changer la cuve 

La marmita a des 
fuites d’huile 

Il y a des fuites dans le 
bidon d’expansion ou dans 
la chemise thermique 

Il faut réparer ou changer le bidon 
ou la chemise 

Le produit n’arrive 
pas à la 
température 
souhaitée 

Résistance endommagée Changez-la 

La puissance est 
insuffisante  

Il faut une marmite avec plus de 
puissance. Ou bien, cuisez moins de 
produit 

 
 

8 NETTOYAGE. 
 
ATTENTION: L’équipe est construite avec des matériels inox  AISI 304 – (18/8) 

IL EST INTERDIT d’utiliser les suivants produits:  

ACIDE BROMHIDRIQUE – ACIDE FLUORHIDRIQUE – ACIDE SULFURIQUE –ACIDE CLORHIDRIQUE –ACIDE 

OXALIQUE – ACIDE CLORIQUE 

 
Déconnectez toujours la marmite du réseau électrique avant de son nettoyage par la boîte électrique.  

 

8.1  NETTOYAGE QUOTIDIEN 

 
La marmite doit se nettoyer tous les jours, avant et après son utilisation. Utilisez de l’eau tiède et un produit des engraissant 

doux.  

N’utilisez pas des agents chimiques ou des détergents abrasifs pendant le nettoyage de l’acier inox.  

N’utilisez pas des éléments qui peuvent rayer. N’utilisez pas des matériels ferriques.  

Nettoyez plus profondément les zones difficiles où on pourrait rester de la saleté ou des matières organiques, comme la sonde 

de température, le joint du couvercle ou le robinet de vidange de l’eau.   

Dans le cas de saleté particulièrement résistante, nous vous conseillons d’utiliser des éponges abrasives.  
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La marmite doit être nettoyée quand nous aurons constaté que la température a baissé, pour éviter des brûleurs. De toute 

façon, c’est conseillé de faire le nettoyage avec la marmite froide.  

 

JAMAIS on ne doit jeter des jets d’eau avec pression directement sur l’appareil, puisque les filtrations éventuelles aux 

components internes pourraient endommager le fonctionnement correct et la sécurité. L’eau qui pourrait s’introduire par le 

bidon d’expansion pourrait créer des explosions de vapeur, ce qui peut arriver à produire des brulures ou même décomposer 

l’huile thermique 

Il est conseillé d’utiliser les produits de nettoyage et désinfection indiqués ci-dessous. Pour le nettoyage il faut utiliser les 

protections normales (des gants de latex, bavette en plastique, etc.). Il est toujours nécessaire un rinçage intensif après 

l’application des produits détergents ou désinfectants. Suivez toujours les instructions d’utilisation des fabricants du produit.  

 

Produit Marque Nom Notes 

Des engraissant neutre pH 7 Henkel TOPAX 10 
PH neutre, donc ils ne sont pas nécessaires les 
protections pour son utilisation. Rincer abondant 
ment.  

Des engraissant pour 
nettoyage manuel 

Henkel RIK Utiliser avec des protections. Rincer abondant ment. 

Des engraissant alcalin avec 
désinfectant incorporé. 

Henkel TOPAX 68 
Avec des components inhibiteurs de la corrosion. 
Utiliser avec des protections. Rincer abondant ment 

Désinfectante à base 
d’ammoniums quaternaires 

Henkel TOPAX 71 Utiliser avec des protections. Rincer abondant ment 

 

 
 

9 RISQUES D’UTILISATION 
 
POSSIBLES RISQUES À TENIR EN COMPTE. 

Atrapement avec le couvercle de la marmite par une mauvaise position. 

Brulures par la vapeur à cause de n’avoir pas ouvert le couvercle avec précaution. 

Brulures ou shocks électriques à cause de la manipulation des portes d’accès à l’intérieur de la marmite. 

Brulures avec les moules, le tube d’extraction de fumée, etc. À cause des hautes températures, il est nécessaire d’utiliser des 

gants de protection 

Risque de frappage avec les pâles. 

Eclaboussée d’eau dans la décharge 

Eclaboussa gé de l’huile thermique. 

 
 
9.1 RISQUES ELÉCTRIQUES. 
 
Shock électrique par des pièces endommagées 

Le couvercle de la boîte électrique doit être toujours fermé. 

Vérifiez que la connexion électrique de l’installation jusqu’à la marmite a des interrupteurs de protection magnétothermique 

ajustés à la consommation, et un différentiel qui doit être testé périodiquement. 

 
 
9.2 RISQUES HYGIÉNIQUES-SANITAIRES 
 
Les normes établies pour la manipulation des aliments doivent être suivies.  

Les moules ou les paniers doivent être toujours propres et désinfectés, pour éviter les infections. 

Jamais de l’eau ne doit rester dedans la cuve de la marmite pendant beaucoup de temps.  

N’utilisez pas la même eau pour la cuisson de différents produits.   
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9.3 PREMIERS SECOURS. 
 
En cas de brulures par eau chaude, lavez avec de l’eau, n’utilisez pas des pommades 

En cas de brulures par l’huile thermique. 

            - N’utilisez pas des pommades. 

 - Contact avec la peau: laver avec eau et savon abondantes, jamais utiliser des dissolvent 

 - Contact avec les yeux: laver immédiatement les yeux avec de l’eau abondante ment. 

- Inhalation: Normalement il ne faut pas aucune mesure de premiers secours. En cas de ennuie, veuillez amener le 

malade à un lieu avec de l’air frais. 

            En cas d’ingestion, il ne faut pas provoquer le vomissement. Demandez urgent ment de l’assistance médicale.  

 
 
 
 
AVERTISSEMENT: 

 

Le constructeur n’est pas responsable et n’offre pas une garantie par un usage défectueux, par les défauts causés par n’avoir 

pas accompli les prescriptions ou par une installation incorrecte.   

Le vendeur n’est pas responsable vers l’acheteur par les défauts causes par l’usure normale de la marmite.  

Utilisation d’une huile thermique inadéquate. (Marque Beslux-term BRUGAROLAS, S.A.)  

Le fabricant se réserve le droit d’introduire dans les produits les changements qu’il considère utiles et nécessaires sans 

compromettre les caractéristiques essentiales.  

Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas que les normes contenues dans cette fiche technique 

ne soient pas respectées.  

 
 
ç   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREFACE 

 

CETTE FICHE TECHNIQUE A ÉTÉ CONÇU PAR DES HUMAINES. IL EST DONC 

POSSIBLE D’Y TROUVER DES ERREURS. NOUS AIMERIONS D’AVOIR VOS 

SUGGÉRENCES POUR AMÉLIORER ET COMPLÉTER CETTE FICHE TECHNIQUE.  
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F

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2ème PARTIE
À CONSERVER SOIGNEUSEMENT

1. INTRODUCTION
Le présent manuel est constitué de deux fascicules: la 1ère 
PARTIE qui contient des informations générales sur nos produits 
et la 2ème PARTIE qui contient des informations spécifi ques sur 
l’électropompe en question. Les deux fascicules sont complé-
mentaires et il convient de vérifi er s’ils ont bien été fournis.
Se conformer aux indications qui y sont contenues pour avoir 
un rendement optimal et garantir le fonctionnement correct 
de l’électropompe. Prière de contacter le revendeur agréé le 
plus proche pour avoir éventuellement de plus amples infor-
mations. 
S’il devait y avoir des indications contradictoires entre les deux 
parties, se conformer à celles reportées dans la 2ème PARTIE.

TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, DES ILLUSTRA-
TIONS ET/OU DU TEXTE EST INTERDITE, QUEL QU’EN SOIT LE 
MOTIF.

Les symboles suivants ont été utilisés pour rédiger ce manuel:

ATTENTION Risque d’abîmer la pompe ou l’installation

Risque d’accident ou d’endommager les biens

Risque de nature électrique

2. SOMMAIRE
1. INTRODUCTION page 6
2. SOMMAIRE page 6
3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE L’ÉLECTROPOMPE page 6
4. DONNÉES TECHNIQUES page 6
5. PRÉPARATION EN VUE DE L’UTILISATION page 7
6. SCHÉMAS ET DESSINS page 36

3. DESCRIPTION ET EMPLOI DE L’ÉLECTROPOMPE
3.1. DESCRIPTION

Denominazione: ÉLECTROPOMPE DE SURFACE
Type: CENTRIFUGE
Modèle: CDX - CD -DWO – DWC-V - DWC-N, 

2CD – 2CDX (à double roue), 
CMA–CMB–CMC–CMD–CMR, 
CDA (à double roue)

3.2. USAGE PRÉVU
Ces électropompes sont indiquées pour pomper de l’eau propre 
et d’autres liquides compatibles avec l’acier inox ou la fonte, 
en particulier:
CDX, 2CDX, CD, 2CD
Pressurisation domestique, irrigation modérée des jardins, la-
vages, traitement de l’eau propre en général (milieux humides 
et salins CD, 2CD).
DWO
- Lavage de légumes, de mollusques ou similaires;
-  installations de lavage et fi nition superfi cielle de pièces mé-

talliques, etc.
-  systèmes de lavage pour bouteilles, pots, récipients en 

verre, caisses, paniers, etc.
- lave-vaisselle, lave-verres, lave-tasses pour collectivités;
-  installations de lavage de fi n de cycle dans les industries les 

plus variées;
- cabines de laquage;
- irrigation par ruissellement;
- manutention, évacuation et transvasement de liquides (même chargés).
DWC
- machines frigorifi ques (chiller);

- systèmes de refroidissement et de chauffage;
- pompage de liquides industriels.
CMA–CMB–CMC–CMD–CMR–CDA
On peut les utiliser pour satisfaire les exigences de petits, moyens 
et grands débits. Elles sont indiquées pour un usage domestique, 
agricole, civil et industriel, pour la distribution automatique de l’eau 
à l’aide de réservoirs à autoclave (petits ou moyens), pour l’irriga-
tion par aspersion et par ruissellement, pour augmenter, en déri-
vation, la pression du réseau des aqueducs et pour les machines 
complexes à usage industriel.
Utiliser les électropompes en fonction de leurs caractéristiques 
techniques.

3.3. USAGE NON PRÉVU
Ne pas les utiliser pour acheminer:
− de l’eau sale ou avec des corps en suspension pour (2)CD(X);
−  de l’eau contenant des acides ou des bases et en général 

des liquides corrosifs (pour pompes en fonte);
−  de l’eau ayant une température supérieure à celles repor-

tées au chap. 4;
− de l’eau de mer;
− des liquides infl ammables ou tout au moins dangereux.
Les électropompes ne doivent jamais fonctionner à sec.

4. DONNÉES TECHNIQUES

4.1. DONNÉES TECHNIQUES POMPES CDX, 2CDX, CD, 2CD

U.M. CD-CDX
CD-2CD 

70/05-70/07-
90/10

CDX-
2CDX

CDH-2CDH-
CDXH-2CDXH

Température max. 
du liquide pompé
(usage domestique)

°C 90 60 110

U.M. CD-2CD-CDX-2CDX CD-2CD 300
CDX-2CDX 200

Diamètre aspiration * G1 1⁄4 G1 1⁄2
Diamètre refoulement * G1
Pression maximale 
de service MPa 0.8

4.2. DONNÉES TECHNIQUES POMPES DWO - DWC

U.M. DWO DWC-V DWC-N
Température max. 
du liquide pompé °C 90

Diamètre aspiration * G2 (DWO 150-200)
G2 1⁄2 (DWO 300-400)

VICTAULIC 
G2 G2

Diamètre refoulement * G2 VICTAULIC G2 G2
Pression maximale de 
service MPa 0.8

Type de roue ouverte fermée

4.3. DONNÉES TECHNIQUES POMPES CMA - CMB

U.M. CMA CMB
Température max. du 
liquide pompé °C 40 (050-075-080-100)

90 (150-200-300) 90

Diamètre aspiration *
G1 (050-075-080-100)
G1 1⁄4 (150-200-300) G2

Diamètre refoulement G1 G1 1⁄4
Pression maximale 
de service MPa 0.6 (050-075-080-100)

0.8 (150-200-300)
0.6 (075-100-150-200-

300) 0.8 (400-550)

4.4. DONNÉES TECHNIQUES POMPES CMC - CMD

U.M. CMC CMD
Température max. du 
liquide pompé °C 90

Diamètre aspiration
* G2 G2 1⁄2 Diamètre refoulement

Pression maximale 
de service MPa 0.6
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4.5. DONNÉES TECHNIQUES POMPES CMR - CDA

U.M. CMR CDA
Température max. du 
liquide pompé
(usage domestique)

°C 90 40 (075-100)
90 (150-200-300-400-550-750)

Diamètre aspiration
* G1 1⁄2

G1 (075-100)
G1 1⁄4 (150-200-300)
G1 1⁄2 (400-550-750) 

Diamètre refoulement G1 (075-100-150-200-300)
G1 1⁄4 400-550-750)

Pression max. de 
service MPa 0.6 0.6 (075/100)

1 (150-200-300-400-550-750)
* = fi letage selon UNI ISO 228

4.6. DONNÉES TECHNIQUES MOTEURS

TYPE À ventilation forcée T.E.F.C.
DONNÉES ÉLECTRIQUES Voir plaque sur l’électropompe

PROTECTION CONTRE 
LES SURCHARGES

MONOPHASÉE: thermique avec réarmement 
automatique
TRIPHASÉE: à la charge de l’installateur

4.7. INFORMATIONS SUR LE BRUIT AÉRIEN

Pompe P2 [kW] Hauteur axe LpA [dB] (A)*
CD(X)
2CD(X)

0.37÷1.8
0.75÷3.7

71÷80
71÷90 <70

DWO–DWC 1.1÷3.0 80-90 <70
CM-CDA 0.25÷2.2 63÷80 <70
CMB – CDA 3 - 4 100 72

Le tableau reporte les valeurs maximales d’émission acousti-
que pour les électropompes
*  Niveau de pression sonore – Moyenne des relevés à un mè-

tre de la pompe. Tolérance ± 2.5 dB.

5. PRÉPARATION EN VUE DE L’UTILISATION

5.1. REMPLISSAGE DE LA POMPE CD(X) – 2CD(X)

ATTENTION   OPÉRATION À EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE ÉLECTRI-
QUE DU MOTEUR PARFAITEMENT FERMÉE.

a)  Dévisser le bouchon hexagonal (1-2) situé à l’avant sur le
corps de la pompe (voir chap. 6 FIG.1 et 2).

b)  Remplir la pompe d’eau jusqu’à ce qu’elle déborde avec un 
entonnoir.

c)  Revisser le bouchon hexagonal en le bloquant pour éviter
toute infi ltration d’air.

5.2. REMPLISSAGE DE LA POMPE DWO – DWC – CM - CDA

ATTENTION   OPÉRATION À EFFECTUER AVEC LA PLAQUETTE ÉLECTRI-
QUE DU MOTEUR PARFAITEMENT FERMÉE.

a)  S’assurer que rien ne gêne le clapet de pied (3-4-5). (voir
chap. 6 FIG.3, 4, 5).

b)  Allumer et éteindre deux ou trois fois l’interrupteur pour vé-
rifi er les conditions de fonctionnement.

c)  Faire démarrer la pompe en service continu et ouvrir gra-
duellement la vanne de refoulement.

F
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