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Spécial eSpace reStreint 
et niveau d’eau trèS baS :

Dispose d'un flotteur de niveau intégré, garantissant un fonctionnement automatique 
dans des espaces restreints. Une fois le niveau prédéterminé (3 niveaux réglables), 
la pompe détecte le mouvement du flotteur et se met en marche automatiquement, 

même à niveau très bas, 33 mm.

1.

2

LES CONSIGNES 
DE SECURITE

ATTENTION !
La pompe ne doit jamais marcher à
vide.

Lire ce manuel très soigneusement avant
d’installer et d’utiliser cette pompe. Cette
notice avertit l’utilisateur que le non-respect
de ces instructions peut endommager la
pompe et/ou l’installation. Si vous
rencontrez des problèmes, contactez votre
revendeur. Vérifiez que la cause du
problème ne provienne pas de l’installation.

Chaque pompe est soigneusement
contrôlée et emballée après la fabrication.
A la réception, vérifiez que la pompe n’a pas
été endommagée lors du transport.
Si tel est le cas, contacter immédiatement
votre revendeur.

RESTRICTIONS : 

Les pompes submersibles FLUXE, peuvent
être employées pour vidanger les eaux
pluviales, les eaux d’infiltration, les eaux
usées domestiques….
La pompe fonctionne en immersion total ou
partielle.
Ces pompes ne peuvent pas être utilisées
pour aspirer de l’eau de mer, des liquides
inflammables, dangereux, corrosifs ou
explosifs.

Vérifier que la pompe ne fonctionne jamais
sans liquide.

INSTALLATION : 

Pour l’installation, assurez-vous que la
pompe est débranchée de l’alimentation
électrique. Toutes les interventions
d’entretien doivent être effectuées avec la
prise débranchée. Afin d’éviter tout
dommage corporel, il est strictement interdit
d’insérer vos mains dans l’orifice
d’aspiration lorsque la pompe est sous
tension. La pompe ne peut être démontée
que par des techniciens qualifiés.

• Utilisez la poignée pour soulever la pompe.

• Dans une installation permanente, utilisez
des tuyaux d’évacuation rigides et montez
un clapet anti-retour pour éviter à la colonne
d’eau de se vider dés l’arrêt de la pompe.

• Pour une installation provisoire, utilisez un
tuyau souple.

• Pour immerger la pompe, utilisez une
corde attachée à la poignée : ne jamais
soulever la pompe par le câble électrique.

• Les pompes FLUXE sont équipées d’un
système de démarrage et d’arrêt par
flotteur.

Vous avez la possibilité de régler l’amplitude
du pompage en augmentant ou en réduisant
la longueur du câble du flotteur, en le faisant
glisser dans l’encoche située sur la poignée.
Vérifiez que l’interrupteur flottant arrête la
pompe dés que le niveau minimum est
atteint. Le flotteur doit avoir suffisamment
d’espace pour osciller librement, arrêter ou
démarrer la pompe.

ATTENTION !

Les pompes FLUXES ne doivent
pas être utilisées dans une
piscine, en présence de baigneurs.
Ne Jamais faire fonctionner la
pompe sans eau.

2.

3.

4

MOde d’eMplOi & d’entretien
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inStallatiOn
electriQue :

Vous devez impérativement installer
un disjoncteur magnéto thermique
et un disjoncteur différentiel 30mA
(DIN VDE 0100T739) sur l’installation
d’alimentation de la pompe (contacter 
un
électricien).
Vérifiez que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique de la
pompe correspondent à celles disponibles
sur votre réseau.
Pour le raccordement au secteur, vous
devez utiliser un câble conforme aux
normes IEC (H05 RN-F ou H07 RN-F) de la
section qui convient et d’une longueur
appropriée, en tenant compte de la tension
du secteur et du nombre de pôles.
Pour utiliser la pompe à l’extérieur,
l’alimentation électrique doit se faire avec un
câble de type U-1000 R2V et les
raccordements électriques doivent être
étanches et correctement isolés.
Avant d’utiliser la pompe, vérifiez que
la prise et le câble ne soient pas
endommagés.
Protégez la prise et le câble de la chaleur,
de tous produits dangereux et corrosifs ainsi
que des angles saillants pouvant
endommager le câble.

Mise à la terre :
La pompe est équipée d’une mise à la terre.
L’installation sur laquelle est branchée la
pompe doit être elle aussi reliée à la terre et
conforme à la législation en vigueur.

protection du moteur :
Les pompes FLUXE sont équipées d’une
protection thermique à réarmement
a u t o m a t i q u e. Le m o t e u r s ’ a r r ê t e
automatiquement s’il est amené à forcer
trop longtemps. Le moteur redémarrera
automatiquement après refroidissement.

deMarraGe :

Pour démarre la pompe, branchez la prise
électrique. La pompe ne démarrera que si le
flotteur atteint le niveau de démarrage.

entretien
et StOcKaGe :

En conditions normales d’utilisation,
la pompe ne nécessite aucun entretien.
Stockez la pompe dans un endroit sec
et à l’abri du gel.

4.

5.

6.
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DEFAUTS DE FONCTIONNEMENTS :

La pompe n’aspire pas

Causes Dépannage
Pas d’électricité
Prise mal branchée Vérifier qu’il y a du courant 

et brancher la prise correctement
Une sécurité est enclenchée Réarmer la sécurité. Si elle se déclenche 

à nouveau, contactez un électricien
La turbine est bloquée Débrancher la pompe et enlever les corps

solides qui pourraient bloquer la turbine.
Le moteur ou le condensateur 
sont endommagés Contacter votre revendeur

Le moteur tourne mais la pompe 
n’aspire pas d’eau

Causes Dépannage
L’aspiration est obstruée Débrancher la pompe et nettoyez 

l’aspiration 
Des bulles d’air dans la pompe Effectuer plusieurs démarrages

pour chasser l’air.

La pompe n’aspire qu’une petite quantité d’eau

Causes Dépannage
L’aspiration est partiellement obstruée Débrancher la pompe et 

nettoyer l’aspiration
Le tuyau de refoulement est bouché Le déboucher !
La turbine est usée Contacter votre revendeur.

6.7.

La pompe fonctionne par intermittence

Causes Dépannage
Des particules solides empêchent la rotation Débrancher la pompe et enlever

les particules solides de la turbine

La température du fluide est trop élevée
Le voltage du réseau n’est pas adapté 
à la pompe
Le liquide pompé est trop épais Diluer
Problème moteur Contacter votre revendeur

7.

8

GARANTIE :

La garantie de 24 mois couvre les défauts
de matériaux ou de fabrication, dans le
cadre d’une utilisation normale et conforme
aux instructions.

La garantie ne s’applique plus dans les
cas suivants :

• Tentatives de réparation sur la pompe

• Modifications techniques de la pompe

• Endommagement/actes de malveillance.

• Utilisation non appropriée 
(ex : usage industriel)

• Pièces d’usure.

8.
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DECLARATION DE CONFORMITE 

« CE »

Aux directives « Basse tension »
& « Compatibilité électromagnétique »

Bricodeal Distribution, déclare que les matériels désignés dans la présente notice 
sont conformes aux dispositions des directives « BASSE TENSION » modifiées 
(Directive 72/23/CEE) et « COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE » modifiées 
(Directive 89/336/CEE) et aux législations nationales les transposant. Ils sont également
conformes aux dispositions du projet et des normes européennes harmonisées suivantes :

• EN 60335-1

• EN 60335-2-41

• EN 55014-1 

• EN 55014-2

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

Bordeaux, le 01.01.2006

Jérôme TEISSEIRE
Président.

Bricodeal Distribution, rue Yves Glotin – Cidex 90, 33083 Bordeaux cedex, France

Bordeaux, le 01.01.2012Bordeaux, le 01.10.2012

Bricodeal Solutions,
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