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1-CONSIGNES DE SECURITE 
 
 
Les yeux et la peau exposés aux rayons UV directs ou indirects, même de courte durée, 
peuvent subir des dommages. Toujours éteindre les lampes lors des différentes manipulations 
d’entretien. Si vous devez contrôler les lampes, portez des lunettes adaptées (lunettes en 
plastiques). 
 
Le stérilisateur UV 2 doit uniquement être utilisé aux fins auxquels il est prévu. Il ne doit pas 
servir à traiter des débits supérieurs aux débits maximums préconisés pour une perméabilité 
de l’eau donnée. 
 
La sécurité et le fonctionnement du stérilisateur sont uniquement garantis lors d’une 
installation conforme aux préconisations de la société Talassa. 
 
Les travaux de maintenance doivent être confiés à du personnel compétent. 
 
 
2-DOMAINE D’UTILISATION 
 
La stérilisation par ultraviolets est un procédé de traitement de l’eau 100 % physique qui imite 
l’effet désinfectant de la lumière solaire par des lampes UV. 
 
L’eau d’alimentation peut contenir une grande quantité de micro organismes inoffensifs mais 
également pathogènes (Streptocoques fécaux, coliformes fécaux, légionnelles…). 
Pour que l’eau soit potable, il est nécessaire d’enlever complètement ces bactéries. 
 
La lampe UV émet des rayons lumineux avec un maximum d’intensité à 253.7 manomètres. 
A cette longueur d’onde très précise, les micro-organismes pathogènes sont totalement 
éliminés garantissant ainsi une eau bactériologiquement potable. 
 
Il est inutile d’ajouter des produits chimiques dans l’eau ni d’additifs. 
 
L’appareil peut être utilisé pour traiter l’eau d’un forage, l’eau d’adduction ou l’eau d’un puits 
qui sont contaminées par des bactéries. Pour garantir la potabilisation de l’eau, celle-ci doit 
être chimiquement potable avant le traitement par UV. 
 
Le stérilisateur UV 2 peut être installé sur les conduites d’eau alimentant les élevages, pour la 
fabrication d’aliments (lait, fromage, cultures), pour la production d’eau pure … 
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3-CONCEPTION 
 
Chambre de traitement 
 
Le module de désinfection se compose d’un réacteur cylindrique fermé renfermant une lampe 
UV à vapeur de mercure basse pression émettant dans la longueur d’onde germicide de 253.7 
nanomètres, d’un coffret d’alimentation et de commande et des câbles de connexion, d’un 
compteur horaire pour suivre la durée de vie de la lampe et d’un buzzer d’alarme sonore pour 
avertir l’utilisateur d’un défaut sur la lampe UV. 
 
Dans la chambre de traitement, la lampe UV est placée dans une gaine en quartz. Cette 
réalisation permet d’éviter un refroidissement trop important de la lampe par le passage de 
l’eau, son efficacité étant maximale à 40°C. La couche d’air entre la gaine et la lampe suffit 
pour maintenir cette température : la gaine de quartz sert de séparation entre la lampe et le 
liquide comme isolation électrique et thermique. 
 
Coffret électrique 
 
Le stérilisateur UV 2 est alimenté par un coffret électrique comprenant :  
 
 Compteur horaire permettant de contrôler le vieillissement des lampes et de comptabiliser 

leur temps de fonctionnement. 
 Buzzer d’alarme  
 Voyant de lampe  
 
 

Fabrication française
       

Compteur Horaire

Buzzer

 
 

Capteur de luminosité 
 
Le capteur de luminosité permet de détecter immédiatement un mauvais fonctionnement de la 
lampe UV et d’avertir l’utilisateur, au moyen du buzzer, du non traitement de l’eau. 
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4-INSTALLATION / BRANCHEMENT ELECTRIQUE 
 
Le stérilisateur doit être installé 
 

• horizontalement : Fixer le stérilisateur au mur. Afin d’effectuer au mieux la 
maintenance, il est nécessaire de laisser au minimum 1 m  du côté de sortie de la 
lampe UV. Si cette installation n’est pas réalisable, le stérilisateur doit pouvoir être 
démonté pour changer la lampe UV et nettoyer la gaine en quartz. 

 
Le flux s’écoule parallèlement aux lampes.  
 
L’efficacité du traitement dépend de la limpidité de l’eau. Une filtration avec un tamis filtrant 
à 50 µm maximum permet l’élimination des matières en suspension avant le traitement UV. 
 
Schéma d’installation : 
 
 

eau
traitée

Stérilisateur UVFiltration

Pompage
 
 
Vous pouvez by passer le filtre et le stérilisateur. 
 
 

stérilisateur

filtre

vanne

 
 
 
La pression maximale d’utilisation est de 8 bars. 
Le réacteur doit être isolé des « coups de bélier » et des vibrations importantes. 
Il doit être protégé du gel et de l’humidité. 
Il est recommandé de ne pas faire fonctionner la ou les lampes à sec. 
Le branchement électrique doit se conformer aux dispositions nationales (230 volts + neutre). 
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5-FONCTIONNEMENT 
 

Avant de mettre en marche le stérilisateur, assurez-vous que tous les équipements 
soient correctement raccordés et que la lampe soit bien connectée. 

 
Contrôler en particulier l’absence de fuites au niveau du réacteur et des tuyauteries. 
 
Brancher le stérilisateur sur une prise de terre protégée par un différentiel adapté. 
Le buzzer se met à sonner. Après quelques secondes, la lampe s’allume. Vous pouvez 
contrôler le bon fonctionnement de la lampe par le voyant de contrôle de lampe sur le coffret 
électrique. 
 
Il est nécessaire de laisser le stérilisateur toujours allumé, même s’il n’y a pas de 
consommation d’eau. 
 
Si la lampe UV est défectueuse, le capteur lumineux déclenche le buzzer d’alarme Vous 
devez alors changer la lampe. 
Pour arrêter le buzzer, débrancher le stérilisateur. 
 
Des Arrêts/Marche fréquents (>5/24 H) ou un fonctionnement à sec doivent être évités car ils 
diminuent la durée de vie de la lampe UV. 
 
Le stérilisateur UV fonctionne mieux avec des températures d’eau comprises entre 5 °C et 
70°C. 
 

6 - DONNEES TECHNIQUES 
 
 
Débit maximum (perméabilité d’une lame 
d’eau de 1 cm : 95 %) - 25 mJ/cm2 

6 m3/h 

Alimentation (V) – fréquence (Hz) 230/50 
Puissance électrique (W) 75 
Puissance germicide UVc à 254 nm(W) 25 
Pression maximale d’utilisation (bar) 8 
Raccordement entrée – sortie d’eau 1’’ ¼ gaz 
Caractéristiques des lampes :   

1 lampe 75 W Emetteur UV à vapeur de mercure basse 
pression 

Intensité lampe (A) 0.8 
Tension lampe (V) 97 
Durée de vie utile des lampes 9000 heures 
Diamètre lampe (mm) 16 /19 
Perte en flux lumineux à 254 nm  20 % à 8000 h 

Matériau de la cuve Inox 316 L 
Longueur totale (mm) 950 
Diamètre extérieur de la cuve (mm) 84 
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7-DOSES UV EN MJ/CM2 AU POINT LE PLUS DEFAVORABLE DE 
LA CUVE 

 
 
La dose préconisée par la Direction Générale de la santé (circulaire du 19 Janvier 1987) est de 
25 mJ/cm2 minimum en tout point de la chambre de traitement pour une eau de 
consommation. 
 

perméabilité ( % ) d’une 
lame d’eau de 10 mm 

 

débit (m3/ h) 
à 25 mJ/cm² 

débit (m3/ h ) 
à 30 mJ/cm² 

débit (m3/ h ) 
à 40 mJ/cm² 

98 6.1 5.0 3.8 
95 5.6 4.7 3.5 
90 4.9 4.1 3 

La dose UV de ce tableau est exprimée en fin de vie des lampes 
 
Pour un débit de 5 m3 /h et une perméabilité de l’eau de 98 % (lame d’eau de 10 mm), la dose 
UV émise est de 30 mJ/cm2. 
 
 

8 - ENTRETIEN 
 
 

 
L’appareil doit être mis hors tension (débranchez la prise) avant d’effectuer des 
travaux d’entretien. 
 

 
Chambre de traitement 
 
La chambre de traitement en inox ne requiert pas d’entretien. 
 
Gaine en quartz 
 
Des pertes de rayonnement se produisent lorsque la gaine en quartz est souillée. Nettoyer la 
gaine avec de l’acide dilué (voir fiche annexe). Il est nécessaire de couper l’alimentation en 
eau et de vidanger le stérilisateur pour nettoyer la gaine de quartz. 
 
Lampe UV 
 
Des pertes de rayonnement se produisent lorsque la lampe UV arrive en fin de vie (environ 30 
% à 40 % de perte d’intensité au bout de 9000 heures) ou quand elle est défectueuse (le 
buzzer sonne). Il est nécessaire de la changer (cf. fiche annexe). 
 
La gaine en quartz simplifie considérablement le changement de la lampe : l’appareil n’a pas 
à être vidangé, ni démonté. 
 
Si votre stérilisateur comporte plusieurs lampes, celles-ci doivent être changées en même 
temps (même si elles fonctionnent encore) quand leur durée de vie arrive à 9 000 heures. 
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Lors du remplacement des lampes, veiller à ne pas mettre les doigts sur les lampes UV. Un 
nettoyage des lampes avec de l’alcool permettra d’éliminer les éventuelles traces de 
transpiration de doigts. 
 
Note : Tout comme les tubes fluorescents, une lampe UV défectueuse doit être évacuée 
conformément aux dispositions nationales. Elle ne doit pas être évacuée en même temps que 
les déchets domestiques ou industriels (la lampe contient des parts de mercure). 
 

Coffret électrique : 
 
Les composants électriques ne requièrent pas d’entretien. Le bon fonctionnement de la lampe 
doit être contrôlé à des intervalles réguliers (voyant de lampe). 
 

Capteur de luminosité : 
 
Si le capteur déclenche le buzzer et que le voyant de la lampe est allumé, vous devez 
démonter et nettoyer le verre de protection du capteur de luminosité ainsi que la gaine en 
quartz protégeant la lampe qui peut être encrassée. 
Lors du nettoyage de la gaine en quartz, démonter le capteur de luminosité pour nettoyer le 
verre de protection et vérifier le joint d’étanchéité. 
 
 
9 - PANNES / LOCALISATION DES DEFAILLANCES 
 
 

L’appareil doit être débranché avant d’effectuer des travaux d’entretien. 
 
 
 

PANNES CAUSE POSSIBLE MESURE 
L’intensité du 
rayonnement UVC est trop 
faible, la désinfection n’est 
pas optimale 

1-  La gaine en quartz est 
encrassée. 

2-  La lampe UV est souillée 
3-  La durée de vie de la lampe est 

épuisée 
 

1-  Nettoyage avec de l’acide 
 
2-  Nettoyage avec de l’alcool 
3-  Remplacer la lampe 

La lampe UV ne s’allume 
pas et le voyant de 
contrôle est « éteint », le 
buzzer s’enclenche 

1-  La lampe est mal connectée 
 
2-  La lampe est usée 
3-  Un des composants électriques 
est défectueux (starter, ballast,  
voyant) 
 

1- Vérifier le branchement du 
connecteur 

2-  Remplacer la lampe 
3-  Contacter le service après vente ou 

votre installateur 

La lampe UV est allumée 
le voyant de contrôle est 
allumé, mais  
le buzzer s’enclenche 

1-  La gaine en quartz de la lampe 
est encrassée 
 
2- La vitre du capteur est encrassée 
 
3- Le capteur est  défectueux 
 

1 -  Nettoyer la gaine avec un acide 
doux ou du vinaigre 

 
2-  Nettoyer la vitre du capteur avec 

un acide doux ou du vinaigre  
3-  Changer le capteur ou contacter le 

service après vente ou votre 
installateur 

 6 



10 - LISTE DE PIECES 
 
 

DESIGNATION QUANTITE REFERENCE 
STERILISATION 
 
• lampe UV 
• gaine en quartz 
• connecteur de lampe + câble 1 M 
• joint d’étanchéité 
• bouchon PE maintient lampe  
• étanchéité PE gaine  
 

 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 
 
TUV36T5HO4PSE (75WATTS) 
78P487I5 
UVCABLE4PSE 
BN1037 
BF114C 
UVETAN4 

COFFRET ELECTRIQUE 
• ballast électronique 
• LeD verte 12 v 
• compteur horaire 
• buzzer 
• relais 
• Cellule capteur 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
BE1800100 
LH580GRL11 
3220401075 
KPE620AN 
46528230 
UVPHOTO 
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ENTRETIEN / MAINTENANCE 
 
 

 
Ne vous exposez pas aux rayons 
ultraviolets émis par la lampe. 
Coupez l’alimentation générale de 
l’appareil pour toute intervention. 

 
 
 
 
 
 

 NETTOYAGE DE LA GAINE EN QUARTZ (1 à 3 fois par an) 
 
 

 REMPLACEMENT DE LA LAMPE APRES 9 000 HEURES DE 
FONCTIONNEMENT (VOIR COMPTEUR HORAIRE) 
 
 NETTOYAGE DU VERRE DE PROTECTION DU CAPTEUR 

 
 
 MAINTENANCE ANNUELLE 
 
 

• VERIFICATION DE L’ETAT D’ENCRASSEMENT DE LA 
GAINE 

 
• VERIFICATION DE L’ETAT D’ENCRASSEMENT DU 

CAPTEUR  
 
• CHANGEMENT DU FILTRE AVANT LE 

STERILISATEUR 
 

• VERIFICATION DES JOINTS D’ETANCHEITE, 
CHANGEMENT SI NECESSAIRE 

 
• CHANGEMENT DE LA LAMPE SI NECESSAIRE 
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REMPLACEMENT DE LA LAMPE 
UV 

 
 

L’appareil doit être mis hors service avant d’effectuer des travaux d’entretien. 
Couper l’alimentation avec le sectionneur. 

 
• vérifier que l’interrupteur général est sur 0 
• dévisser le bouchon en PE noir  de maintient de la lampe UV. 
• tirer doucement le bouchon, la lampe sort. 
• déconnecter le connecteur  de la lampe 
• retirer la lampe  en veillant à ne pas provoquer de chocs avec le tube en quartz (celui-

ci est très fragile). 
• Insérer la nouvelle lampe  dans la gaine en quartz 
• Reconnecter le connecteur . 
• Revisser le bouchon en PE noir  
 

Le montage de la nouvelle lampe U.V. dans le stérilisateur se fait de manière identique en 
sens inverse. Elle doit être parfaitement sèche avant de la repositionner dans la gaine de 
quartz.  
Le serrage du bouchon en PE noir  de maintient de la lampe UV doit être léger pour ne pas 
endommager celle-ci. 
 
Attention : Lors du remplacement des lampes, veiller à ne pas mettre les doigts sur les lampes 
UV. Un nettoyage des lampes avec de l’alcool permettra d’éliminer les éventuelles traces de 
transpiration de doigts. 
 
Note : Une lampe UV défectueuse doit être évacuée conformément aux dispositions 
nationales. Elle ne doit pas être évacuée en même temps que les déchets domestiques ou 
industriels (la lampe contient des parts de mercure). 
Vous pouvez la retourner au fabricant (ou au vendeur) ou la déposer en déchèterie. 
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 DEMONTAGE DES GAINES EN 
QUARTZ POUR NETTOYAGE 

 
 

Pour le changement ou le nettoyage des gaines 
en quartz , il est IMPERATIF de VIDANGER l’appareil avant 

toute manipulation. 
 

 
• Effectuer les mêmes manipulations que lors du changement d’une lampe (dévisser le 

bouchon de fixation, connecteur de la lampe, puis la lampe). 
• Dévisser l’embout d’étanchéité en PE  
• Retirer l’embout d’étanchéité en PE et la gaine en quartz en veillant à ne pas provoquer 

de chocs avec le cylindre en inox. 
• Vérifier l’état des joints toriques; les changer si nécessaire. 

 
Le nettoyage s’effectue par un lavage à l’acide dilué puis un rinçage à l’eau claire. Essuyer la 
gaine avec un chiffon doux pour ne pas la rayer. 
 
Le remontage de la gaine après nettoyage se fait de manière analogique en sens inverse. 
L’intérieur de celle ci doit être parfaitement sec avant de remettre la lampe. 

 
• Positionner correctement les joints toriques sur le haut de la gaine si vous les avez 

démontés 
 
• Lors du montage de la gaine dans le stérilisateur, vérifiez que celle ci est correctement 

positionnée dans l’embout en viton au fond du stérilisateur et dans les bagues du 
système de nettoyage. Si ce n’est pas le cas vous risquez de la casser lors du vissage de 
la pièce d’étanchéité. 

 
• N’oublier pas de remonter la lampe et de la reconnecter. 
 

Lors de la remise en eau du stérilisateur vérifiez que vous n’avez aucunes fuites au niveau des 
gaines et des lampes.  
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