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SHURllo'
PoMPE À enu DoucE PouR cARAVANNE

ManLlel d installation et d'utilisation

Les pompes à eau douce pour caravanne Shurflo d'eau potablc ont été conçues pour fburnir un llux sans à-coups, régulier à tous les niyeaux du fonctionnement,
avec un faiblc besoin en courant électrique. Leur conception à diaphragme équilibré comprcnd dcs roulements à bille de précision cxtrêmcmcrt durables. Chaque
moteur est équipé d'un interrupteur thermique intégré et toutes les pompes sont homologuées CE. Les pompes à eau douce pour caravânne ne sont pas conçues
pour des milieux cxposés aux éclaboussurcs d'eau. Si elles sont correctement installées, les pompes à eau douce pour carâvannc procurent des années de lbnction-
nemcnt sans histoircs-

ttt:ttl lttts lorsqtrt'lu ytrnlte (sl (lirc(t tn irulirctlt:ntertl ltrttttlutt,iL lu coruluile tollt'Ltritt:.

(Jt (,ilt1)l('trlirt d'oltt<,ttir un.fitrtttionttt'nrcrtt rtlttitrtttl tla.s 1torrt1rcs.

La ponrpc- peut se tr'ou\ er au mênre niveau ou en clessoLrs clu réserr oir à eatr. Si nécesslire.
elle perLt se trouver au clessus du résen,oir à eau. puisqu elle possède une capacité
cl'arrorçrge lerticll de 1.8 m. Un lLrv:ru d'arrivée horizontal perntettril nn antorçlge de 9 rn

Installer de préiérence clans un lieu sec facile d'accès en cas d'entretien. La ponpe ne
doit pas se tfouver dâns une lone de moins de un pied cube saul en cas de ventjlation
adéquatc. Une chaleur ercessive peLlt ntettre en nrarche l';nlerrLrpleur thernrique intégré
et an'êter la pompe. Lors d'une chute de température. I'interruptertr se ntettra en ntarche

autonraticlnernent pour la reriénrarrer. La pompe ileut ê1re installée clans n'intporte quclle
position. Si la pompe cst insLrliéc \ crticillentent. elle doit être tête cn bas pour cluc l eair
ne pénèn'e prs clans le nroteur.

Utiliser cles llxations n'8 pour installcr la pontpe. Choisil une srn-titce solide (contr-e-placlrré

épais) qui ne trânsmcttra pls les vibrations de la ponrpe. Les pieds dc montage ont poùr blrt
cl isoler la porupe cle la surlace de nrontage : le fait de trop sen'er. cl écrrser oir d utiliser des

r is trop grancles risque de rétluire la possibilité d'isoler les vibrations/lcs bruirs.

La ponrpe doit être installée sur sa propre ligne de courant (individuelle). protégée par le

fusible indiqué sur l'étiquette du moteur.

Un interrupteur d'au moins l5 anrpères est conseillé, et il doit interrompre le conrant sur
le conducteur positif (+ rouge).

La pornpc doit ên-e raccordée à une mise à tene " sûrc " (barterie). Le lil dc ten-c cloit
être de la nême taille (calibre/mmr) que le fil positif.

La taille du til (calibre/mm') est fbnction cle la distance entre la source de courant er la
ponrpe. Il est conseillé d'utiliser du fil n"1.1 {2.5 mn'). Pour des lonsueu's de 6 à l5 nt
utiliser du lil n'12 (.1 rrm').

L'appel total de courant dans lc circuit ne doit pas dépasser 15 ampèrcs. Si la pontpe est
utilisée ar ec d'mtres corlposlnts. une protection de surchlrqe tle corrrani ( lusible ou
coupe circuit; et Ia taille du lll doirent correspondre aux exigences rotales d ampères
pour tous les appareils du circuit électrique.

Shurflo consejlle d'utiliser Lln tuyeLl flexrble haute pression de 0.3 m et 13 mnt de
diamètre interne poul les deux orilices. Dans l'rdéal. les orilices / crépines de la pompe
ne dojvent pas être raccordés ir des tuyaux rigides ou en plasticlue. L oscillation naturelle
dc la ponrpe peut se transmettre par l'intermédiaire de tuynrLx rigides. ce clui entrlîne du
brùi1. et peut nrême détrcher ou fissurcr des contposants.

Il est conseillé d'installer une crépine de maille 50 afin cl'ernpêcher les clébris étrangers
de pénét|er dans ll ponrpe. La crépinc droite Shurilo ( l/B et 2/B) possède un enclenche
ment tournînt qui facilite le
nettoyage lorsqu il est raccordé à un tuyau flexible.

Les raccord: crnnclés pi\otiints Shurt'lo perntettent un déboîlentent facile en crs al ent|e
ticn olt cl accès. Les raccorcls comPrclltcnt un joint conrLlLru . tlrri ttssLrre un rlccord
étanche lorsqu il est sen'é à la nrain. Fixer toujours les raccords cannelés à 1'aide de coi-
liers de la bonne taille ct en acier inoxydable afin d'éviLer les luites. N'uriliserjlltli: du

ruban Téflon ou du mastic su'les lils. Le mastic peut pénétrcr à l intérieur de la pompe.
ce qui provoquerait une panne. Les pirnnes proroquées par l'entrée cle débris étrangcrs ne

.un( p.r'!Otl\cllc: pirr Ii rrl.rnlie.

Un retour de pression ercessil'. résultlnt de 1'un des éléntents suilants à l'intérieur de ll
plonrberie. peut provoquer un cvcle rapide :

. Les llltres à eau et les puriticateurs ne sont pils sur cles Ii-sncs 11'alinrentation séparées.

. Rest|ictions de llux à f intéricur des robinets et des têtes de doirche.

. Ligne i\ petit diamètre intéricur. Le dianrètle interne des tul.aux doit être au ntinintunr
dc l-l nrrn pour les lignes prirciprles.

. Ritcctnis créanl iles restlictions (coudes. raccorcls ( cn T '. Lignes d rlintenution rers les

robinels. etc.).

Les restrictions à l'intérielr cle la plomberie peu\ent pro\o.iLrer un clcle rlpicie de la
pompe (MARCHE/ARRÊT cn 2 secondes) en crs cle luible f'lux. Le cycle cloit être min-
inrisé al'in d'enrpêcher les pulsations de t'lur. eL rssLrrer une longue durée ile vie à la
pompe.

Pour clétenniner si un ajustage est nécessaire, ouvrir le robinel sur un flur cl'eau plus bas
clue la moyenne. La pompe clevrait sc mettre à cycler. mais son " temps D ARRÈT ' cloit

être au nrinimum de 2 secondcs. Si lc c1'cle est correct. ne laites rien. Si la porlpc c1'cle
npidcment. ruqrnenter Ie réglage en tournillt ]a lis drns le sens des aiguilles d une nton-
tre {1.5 toLlr IIIAX.).jusqu'à ce 

^.lue 
l:i pompe lbnctionne I secorrdc pour nn ntininrunt de

I secontles cle " temps D ARRET .. Si le cycle ne peut pas ôtle récluit. envisaser de retir
el les restricLions de la plonrbcrie ou instriler tout simplenrent un rccurrulatenr Shurl'lo.

Lcs réscaux ù eau potablc ont besoin cl'un entrcticn régulicr alin dc lirurnir un lltrr régulicr
d eau 1iaîche. En lilnction de l'utilisation et de l'environnerlcnt du résetu. il cst conseillé clc lc
netlo)'er rvant de le ranger ou dc l utiliscr après l'rvoir rangé pendiutt Lrn certrin telrps. Les
rdscaux posséclant clc nou!caux composaltts. ou ccux qui ont été contantinés. doilcnt égalemenl
êtlc désinicclés cornnre

1. tltiliscr ll méthode suivrnte poLu déterrriner la quantité tl'cau de Javei néccssairc pour nct-
toycr lc réservoir.

À) Multiplier " le nombre de litrcs cprc peut contenir le réservoir o par I I le résultat est
exprimé cn millilir'es tl'eru de Jrvel nécessaires pour nettoycr lc réservoir.

2. Mélanger à Ia solution lt dose colrectc cl cau de Javel drns un récipient cl'eru.

,liW rnarugrs

3, N4ettre la solntion (eau/Jrvc'l) tlans lc rc<scrvoir el rentplir le réserr,oir cl'cru irotablc.
4. Ourrirtouslcsrobinels(lechautletlelR)id).cccluipcrnctùi'erLudesécouler.jrrsqtr'àcc

clue l'on distingue l oderir dc Javcl.

5. La solution standard doit agir pendant quatre (4) heurcs al-in ile désinièctcr conplèterrent.
En doublant la solution. on pcut laisscr lgir seulement pendrnt unc ( I ) hcurc.

6. Llnc li)is 1c tcnrps écoulcr- r,icianger le réservoir. Rcmplir cl'eau potxble et vidan-ser toutc Ir
plonrberie de la solution netto)'ilnte.

REMARQUE : Lc ncltoyage décrit ci dessus esl en conlornrité avcc lcs procédures homo
loguées RVIA ANSI All9.2 et le Départcmcnt américain de Santé publiclue.



Laisser I'eau geler dans le réscau peut endontntager la plontberie el la pontpe. Des tlégâts
de ce type ne sont pâs coLtverts par la garantie. La nteilleure garantie contre de tels dégâts
est dc vidanger complètement le réseau d eau.

Un antigel non toxique pour eau donce est sans clanger pour les pompes Shurflo. Vouz
potrve1 i'achcler dans les centres de carlvanne.

AITENTION : Ne pas utiliser d'antigel autontobile pour préparer les réseaur d'eau
potable pour l'hir,er. De tels produits sont ertrêmement toxicFlcs. Leur ingestion peut
provoquer de graves blessures et rnôme la rnort. Alin de viclanger le réseau con-ectenrent.
suilre les étapes suivantes :

1. Viilanger le résen,oir ij eau. Si le r'ésen,oir.ne possètle pils de \'îlve de r,iclangc. ourrir
tous les robinets et démarrer ainsi la ponrpe (15 nrin. N{ARCHE / l5 nrin. ARRÊT)

jusclu'à ce que le r'éservoir soit r ide.

2. Ouvrir tous les robinets (y contpris la valve ou la vidange la plus basse à l'intérreur de
la plomberie) et hisser la pontpe vidanger l'eau de la plornberie. puis nlettre la pompe
sur ARRET.

3. Tout en utilisant une bassine pour rccueillir l'eau restante. déconnecter la plomberie des
orilices d'arivée / de sotie de la pontpe. Mettre Ia pontpe sur MARCHE. ce clui per ntet
à la pompe de l'onctionnerjusqu'ii ce cluc l'eiru soit erpulsée. Mettre le courant vers la
pompe sUTARRET une lbis que le p)onrberie est vide. Ne pas reconnecrer la plonr beric
de Ia pompe. Ecrirc une note sur la bouche du réser-voil pour ménroire : < La plonrberie
est déconnectée ).

4, Tous les robirrets doilent être laissés ouverts i-illn de prévenir les clégâts.

LA PONIPE NE SE X,TET PAS EN N{ARCHE / COTJRT.CIRCUITE : / Le rrltage d'alintentation est il cùrect Gl)%)'!

enclenche une lbis le nloteur retr.oidi. caoutchouc estil conllé l
/ L'intenupteur fait il passer clu courant ? ,/ Le lbnctionnemeri/l.,,i.,rtn-t" cle l.inteffupleur cle pression est inconcct. se repo.ter à
/ Voltage adéquaL (t109â) et Llne bonne mise à terre du circuit électr-ique. l'ajustage d'anêt pour l interrupteur.
./ Vérifier le circuit ou\:er[ olr de terre. le moterLr: existe-t-i] un 1ll cle la rnauvaisc trille ?

/ L'assenrbla.ue clu diaphragme esr-ii grippé ou bloqué (eau gelce) , TROP DE tsRUIT ou NIAITVÀIS Fon*CTIONNEN{ENT :

NE s,Ar.{oRCE pAS / .RACHE i i il [ïii:Ï Ï:',:i:*:ïli:"îiÏîî[ ce qui 
^u.air 

pour e*èr cre rrans,,e.re
(Pus tlt re.ftnicnrcrt / lc nnteur.fiutt'tituttrel Ie bruit ?

/ La crépine est elle enconrbrée de débris I '/ La surtace de montage amplific-t-elle le bnrit {t1exible.1 ?

/ \ u t-il de I'eau dans le réservoir. ou de l'air dans le chaulïe eau ? / Les pieds de montage sont-ils dcssen'és ou trop conrprimés l)

tanchéité) ) "/ Essayer Ie moteui srns la tête de ponrpe. Le bruit provient-il du llroteur ou cle la tête
./ La plonrberie cl arrirerc / cle sortie est elle cncontbrée ou entoftillée ) de ponrpe'l
/ Voltage cùTecr lorsqlue la pontpe ibnctionne (r l0% ).

/ Y a t il tles débris dans Ja ponrpe. dans les r ah es cl an.ir.ée / de sortie 'l Les t,alves
sont-clles gonllées /sèches /

/ Y a-t-il des tlssures clans le carfcr de la porrpe 'l Les ris ch.r mécanisnre d'eniraînenrent
sont elles desserr-écs ?

L.{ PON{PE NE S'ÉTEINT PAS / FONCTIONNE LORSQUE LE ROBINET EST
FER\,IÉ :

/ Fuites dans la plorlberie du côté cle la sonie (pression). Vérifier si les I alr es ou les loi
lettes lxient.

./ Y a-ril cle l'air entprisonné du côté de la sortie (chau11è-eaul ou tje la rête cie pornpe.

CYCLE RAPIDE :

/ Ajustage du seuil il'an-êt de f inrerrupteur cle pression.

/ Le liltre i\ eau / le pulillcttertr'cloi\,ent êh'e sru des li-tncs cl'alintentation séparées.
/ Y a t il cles restrictions dans la plornberic. on an niveau des robitets / cles Lêtes de

douche 'l

FUITES DANS LA TÊTE DE PONIPE OU L'INTERRUPTEUR :

/ Les ris de l'interrupteur ou de la tête de pompe sont elies desserrées ?

/ Le diaphra-ente de l'interrupreur esr-il coupé ou pincé ?

/ Le tliaphragnre est troué s'il 1, a de l eau dans le ntécanisnre

o:', qrll1i-1i, ic bol kil tle scnice. colnnlrn(1ùr liec le nuntc<ro a(lntltlL-t llc ntodèle
.Lvec rle: irsttlctions de réprration conrplètes.

l\ltir l'ig..1)

lr tllte tle labricrtion et autres données llgurant sur la plaque du ltLbricant. Les pièces du kit sonl ]ivrées

û lntcrrupteur / clrpet anti retour et kit du cartcr supéricur (Rentplace tolls les interrup-
tcurs llrécédcnts)

î:.r Assernblagc cle lr phque dc le ralre
€) Diaphragnre / mécanisnte d cntraînenrcnt

@ Moteur

O Ensenlbje têre de ponlpe (comprerrd les pièces n"l.1.3) ( Rentplace tous les interrup-
teurs précédents)

Sltttfilo guruttlil qu( s(t l)t)ntp(: it tuu tlottte potrt'alrurunn( \o1t (.\(ytpt(s tle tléfuur tle
tnalérioux ott tlc.fubrit'ttion dtuts le carlre tl'un usugt norntil penlttnl urte prlriocle tle
tletu (21 utts it tontpter tlc leur tlat<'tl ucltrtt.

Lu gurtutlie lintilée ttt.s'ttltltliquct,r pLt\ Lu!.\ pttury)(s intt,ntrtttit(tlt itr.ytullét,s, utili.sécs
ttt ulîerrles clelutr.s l'tr:irrc tlc Slturflrt.

App!ygib_91!.!4!! o rd. e m e n ts

Sltullo gartrilit tltte sc.s rqtpttrei!.s el re(cotrl(illent.\ .\oilt (.\ciltp\(.\ rle dé/ttttt tle nntéri
uu.r ou le fttbtittttiott tlurts le cudre tl'un trsugr: rtonnul ptttdttnl Lne péritttle tle utt ( I ) un
it cttnpkr tle leur tlare t|'ucltttt.

Ltt ,gttrtutlie liiltitét: ne,s'ttltpliqueru ptts uu.r proclttils in(orrc(:lùnolt it,ttTllé(s ct/ou Lltil

Tous les oroduits

Shtttflo n esl ptts r<.sltottsubLe, (t trc reiltbours(r(t ptts, lo nruin tl'ocuyrc ttét t,.ssttire JxtLtr
rclirer el reuu'ttre ùt plu(c utle pulq)cr le.s ultpureiL,s at les rtu;t'ordentents si ( (s,ci \oilt
tléfcL tueuses.

Ltt présenle gttrurûie oblige Shuflo à rlpurer ou rentpluter les pièr:e.\ qLte sont (\pétlié.\
st.rr lu buse tl'utt.lizt ugtéé it I'trsirte Slttrtflo et Etc Shtrtflo estirua Llllb(tueuse.r .selon l<,s

lennes de la garuntie linùtéa.

* LEGENDES DEs SCHEMAS

Figure 1

1/A Pompe

1/B Crépine par épissure

1/C Accumulateurr'
1/D Régulateur de pression

(rrodèle de montage de robi-
net*)

1/E (modèle de monra-ee de
mur.r,)

1/F Distribution principale d'eau
'llG Vanne d'arr'êt / Purgeur'

1/H Réservoir d'cau
1ll lnteffr-rpteur
'l /J Fusible
'llK Chautïe eau

Figure 2

2/B Crépine par épissure

2/L Vis

2/N Tuyau haute pression 12.5

mm
2/M Raccords cannelés à l'aide

de colliers en acier inoxyd-
able (x2)

2/O Fusible

2/P Entrée d'eau douce

2/Q Monter snr une surface
solide

2/R Baterie ou tene
2/S Raccords cânnelés pivotânts

'3 (compris)

2/T Connecteur

Figure 3

1 Montage d'intemupteur du
logement supérieur

2 Montage de vanne

3 Montage du drive
4 Moteur
5 Tête de la pompe

'r'= Séries 0 optionales de Shurflo

FRANçAI' EW{;



(l/l) Switch

(l/G) Shut-off I DninValve

(l/F) Mains Water

(llD) Pressure Regulator
(tap mounting model*)
tl or{r/c)

Accumulatod (l/Ë) (wall mounting model+)

{l/B)Twist-On Srained

Typical fresh woter system shown with optionot* SHURflo occessories

iiM
(2lR) Batæry or Eanh

(2/Q) Mount on a solid surface
with bolts or screws

(2$ Fuse

Battery +

(lJl) Switch
(ZP) Fresh Water lnlet

(2/N) 12.5 mm High Pres, BnidedTubing
I 2 in. lengths (recommended)

(2YM) Stainless Sreel
Clamps (x2)

(2/B) Twist-On Stminer

(2/5) Swivel Èarb

(2f[tonnector Fittings+(supplied)

No. 1412.5 mmrl gauge

or heavier wire

Drive
Assembly

3

Upper Housing I

Switch AssemblV 
I

Pump
Head

5

I

I
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