
 

 

 

L’appareil est seulement prêt à l’emploi après 
l’installation.

L’appareil 

Si le cordon d’alimentation est endommagé, 

d’éviter to

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 

manque d’expérience et de connaissance, sauf 
si elles ont étés instruites pour l’utilisation de 
l’ap

Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.

 
Copyright ©2017 Aquamatix. All rights reserved. 

 

déchets et eaux grises des toilettes et d’autres 

automatiquement par l’eau gris
L’action d’évacuation est déclenchée lorsque le 

une toillet classique. L’unité peut recevoir 
simultanément l’eau grise de plusieurs appareils 

 

INSTALLATION ET MODE D’EMPLOI 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORTE 3 

3.  Con. tuyau d’évacuation
4.  Con. tuyau d’évacuation #2
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L’appareil est seulement prêt à l’emploi après 
l’installation. 

L’appareil doit être alimenté par un dispositif 

de courant résiduel ayant un courant de 

fonctionnement résiduel nominal ne dépassant 

pas 30mA. 

Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant ou son 

agent de service ou une personne qualifiée afin 

d’éviter tout danger. 

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 
des personnes (compris enfants) avec physique 

réduite, capacités sensorielles ou mentales, ou 

manque d’expérience et de connaissance, sauf 
si elles ont étés instruites pour l’utilisation de 
l’appareil donné par une personne responsable 

de leur sécurité. 

Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne 

jouent pas avec l’appareil. 

Cet appareil est seulement destiné à un usage 

domestique. 
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INTRODUCTION 
Principe de fonctionnement 

Le broyeur a été conçue pour évacuer les 

déchets et eaux grises des toilettes et d’autres 
appareils sanitaires. Le broyeur comprend une 

pompe électrique (D) qui est automatiquement 

commandé par un interrupteur à flotteur 

(C). (Voir image). Le broyeur est activée 
automatiquement par l’eau gris 

L’action d’évacuation est déclenchée lorsque le 
système de rinçage est activée, comme avec 

une toillet classique. L’unité peut recevoir 
simultanément l’eau grise de plusieurs appareils 
sanitaires, par exemple: lavabo, douche, 

baignoire, urinoir, mais seulement une toilette 

par unité. 

 

USAGE 

INSTALLATION ET MODE D’EMPLOI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       7.Con. autre appareil 

8.Con. toilet 

1. Trou ventilation 3.  Con. tuyau d’évacuation 5.  Con. autre appareil san. 

2.  Accès service  4.  Con. tuyau d’évacuation #2 6.  Con. autre appareil san. 
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Pièces incluses Hauteur de pompage 

 

d’évacuation

Câble d’alimentation

FICHE TECHNIQUE 

• d’entrée: AC 

• Puissance d’entrée:

•

• Débit d’entrée:
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Dimensions appareil Hauteur de pompage 

 

Vue éclatée

1. Souflet entrée toilette (caoutchouc 

blanc rond)  

2. Boîte 

3. Filtre à Charbon 
4. Con. tuyau d’évacuation 

5. Petite couverture 
6. Clapet anti-retour  

7. Condensateur 
8. Couverture service 

9. Interrupteur 

10. Câble d’alimentation 

11. PCB 
12. Moteur 

13. Impeller rond (plastique noir) 

14. Disque 

15. Systéme broyeur 

16. Tube drainage 

• Tension d’entrée: AC 220-240V, 50Hz 

• Puissance d’entrée: 800W 

• Degré de protection: IPX4 

• Débit d’entrée: 150L/min 
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Connection toilette 

1. Tout d’abord, mettre un peu de graisse 
silicone ou de savon liquide à la sortie des 

toilettes 

2. Monter le jubilé clip (pièce B) sur la sortie de la 

cuvette des toilettes 

3. Tirer la manchette flexible sur la sortie des 

toilettes 

4. Placez le jubilé clip sur le bord du manchon 

souple, et serrer avec un tournevis 

5. Une fois que l’appareil a été positionné, le 

fixer au sol en utilisant les 2 vis fournies (F) 

Vous pouvez utilizer deux boutons de 
montage blanc pour fixer au fond du broyeur 
pour positioner le broyeur. 

 
 
 
 
 

 
La chasse d’eau et les robinets de tout autre 
appareil sanitaire raccordé doivent être par- 
faitement étanches. Une fuite, même légère, 
provoque le broyeur activer répétée pour 
évacu- er l’eau. 

utilisé, couper l’adapteur (pièce A) au diamètre 

l’
l’ unité et fixer avec le collier (pièce

d’évacuation fonctionne à 
l’unité, l’effet 

d’eau l’unité. d’une
d’admissiond’air

pile de sol à l’aide d’une sangle

d’évacuation 

distance vertical). Éviter d’utiliser un coude de 

 

 Aucun appareil connecté 

 
d’évacuation

   
 

 

Raccordement d’entrée d’eau 
 

1. Le broyeur a 2 entrées d’eau à deux côtés 
qui peuvent être connectés à la machine à 

laver, lavabo, douche ou d’autres appareils 
sanitaires 

2. La platform de douche doit être installé plus 

élevé au-dessus du plan de sol permettant 

une pente de 3% mini à l´entrée du broyeur. 

3. Lorsque l’appareil connecté , la tête de la 
pièce D doit être séparé par un coutréau. 

Grand diamètre se connectér à le broyeur, 

petite diamètre se connecter à le tuyau. Fixés 

les deux connections avec les coliers (pièce C) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lorsqu’il n’y a pas d’autres appareils à 
connecter, utilisez les bouchons fournis pour 
boucher les entrées (pièce E). 

 
 

 
 

 

 
 

tuyaux sont installé, chasse l’eau une fois.

que la tuyauterie n’est 
pas bloqué et que le tuyau d’évacuation ne

erie d’évac. de l’appareil.

Connexion à l’alimentation 

L’appareil

pas d’objets étrangers tels que des serviettes 

C: acide fort et l’alcali sont interdits
D: Il est conseillé d’installer un clapet anti

  

  
 

 
 

INSTALLATION 

MISE EN SERVICE DE L’UNITÉ
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Tout d’abord, mettre un peu de graisse 

Une fois que l’appareil a été positionné, le

La chasse d’eau et les robinets de tout autre 

er l’eau.

Raccordement à l´évacuation 

Quand une tuyauterie de diamètre 28 ou 32 est 

utilisé, couper l’adapteur (pièce A) au diamètre 
respective (voire image). Ensuite connecter au 

tuyau d´évacuation et utiliser le collier (pièce C). 

Insérez l’ autre côté de la coude dans la sortie de 

l’ unité et fixer avec le collier (pièce C) 

Nous recommandons d´installer une vanne-a- 

boule pour permettre le drainage de tuyauterie 

pour faire de travaux d´entretien. 

- Si la tuyauterie d’évacuation fonctionne à 
un niveau nettement inférieur à l’unité, l’effet 
résultant siphonnage peut aspirer le joint 

d’eau dans l’unité. Montage d’une soupape 

d’admission d’air au point de la tuyauterie haute 

permettra de surmonter ce problème. 

- La tuyauterie de refoulement doit être relié à la 

pile de sol à l’aide d’une sangle appropriée. 

- Assurez-vous que la tuyauterie externe est isolé 

pour éviter le risque de congelation 

- Tout les coudes dans le tuyau d’évacuation 
créer une perte de friction (environ 50 cm 

par coude à déduire des specifications du 

distance vertical). Éviter d’utiliser un coude de 
90° mais utiliser des couder 2x45° ensemble.

  

Conseils techniques  pour la 

Tuyauterie d’évacuation    

Raccordement d’entrée d’eau

Le broyeur a 2 entrées d’eau à deux côtés 

lavabo, douche ou d’autres appareils 

Lorsque l’appareil connecté , la tête de la 

Lorsqu’il n’y a pas d’autres appareils à 

Les tuyaux horizontales doivent avoir une 

baise minimale de 1: 200 (5mm par mètre) 

pour la colonne de renvoie. 

- Si une évacuation verticale est nécessaire, 

elle doit être faite avant la course horizontale 

au début de la conduite de tuyau. 

 
 

Une fois les connexions électriques et des 

tuyaux sont installé, chasse l’eau une fois. 
Le moteur doit tourner 5 à 10 secondes pour 

evacuer les déchets (en fonction de la hauteur 

de la tuyauterie). Si le moteur fonctionne plus 

de 20 secondes, vérifier que la tuyauterie n’est 
pas bloqué et que le tuyau d’évacuation ne soit 

pas plié. Rincer la toilette afin de vérifier que 

tous les joints et les connexions sont étanches. 

Vérifiez la tuyauterie d’évac. de l’appareil. 

    Connexion à l’alimentation électrique 

Notice  
L’appareil doit être raccordé à une alimentation 

électrique entièrement avec prise de terre. 

 

 
 
 
Attention  
A: Cet article a un petit couvercle de service à la partie 

supérieure du boîtier de la pompe, Si des objets 

étrangers bloque la roue, vous pouvez ouvrir le  

petit couvercle de service, et puis sortir les déchets. 

(couper l´électricité d´abord) 

B: Ne jetez pas d’objets étrangers tels que des serviettes 
hygiéniques dans les toilettes 

C: acide fort et l’alcali sont interdits 

D: Il est conseillé d’installer un clapet anti-retour 

supplémentaire à la conduite de sortie 

E: Il est recommandé de désinfecter le broyeur. 

MISE EN SERVICE DE L’UNITÉ 
 



SÉCURITÉ 
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Lorsque le broyeur reste inactif pendant pour 
une longue période (par exemple pendant 
vacances), nous vous recommandons de 
déconnecter l’alimentation d´eau au WC servi 
par le broyeur et de débrancher l’alimentation 

d´électricité. 

Une toilette connecté à cet appareil peut être 
utilisé comme toilette normale et un entretien 
minimum est nécessaire. L’unité sera activé 
automatiquement dès que le niveau d’eau 

necessaire est atteint dans le broyeur. 

 

 

 
Seule l´utilisation des articles de toilette, des 
matières fécales et des eaux usées sera admis. 
Tous les dommages dus à des corps étrangers 
tels que le coton, les préservatifs, serviettes 

Le produit a un contact thermique à l’intérieur 

en raison de l’accumulation de chaleur à 
l’intérieur du moteur (quand il se refroidit, il va 

Si le moteur ne fonctionne pas en raison d’une 

s’il vous plaît contactez le fabricant.

La protection thermique du moteur sera active 
une fois le moteur est surchauffé. Lorsque 
cela se produit, débranchez la fiche de la prise 
socket et puis branchez à nouveau, l’appareil 
fonctionnera normalement après avoir attendu 
environ 30-60 minutes. 

 
 
 
 

COUPER L’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE, AVANT TOUTE 

INTERVENTION SUR L’UNITÉ 

 
 
 

Cet appareil est équipé d’un filtre à charbon 

actif et ne nécessite pas de ventilation externe. 

 
* Il n´a pas besoin d’un entretien particulier. 

 
 
 

 
ELIMINER CE PRODUIT 

hygiéniques, lingettes humides, la nourriture, 
les cheveux, le métal, le bois, plastique ou 
des autres objets, ne sera pas sous garantie. 
Solvants, acides et autres produits chimiques 
peuvent également causer des dommages à 
l’appareil, et annulent la garantie. 

 
 

 
Ce symbole sur le produit ou sa documentation 

indique qu’il ne doit pas être jeté avec les autres 
déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. 

Pour éviter toute atteinte à l’environnement ou 
la santé humaine de l’élimination incontrôlée 
des déchets, il faut le séparer des autres types 

de déchets et recycler de façon responsable 

pour promouvoir la réutilisation durable des 

ressources matérielles. 

 
Les particuliers sont invités à contacter le 

magasin où ils ont acheté ce produit, ou de leur 

bureau local du gouvernement, pour savoir où 

et comment ils peuvent trouver ce point pour 

recyclage. 

 
Les utilisateurs professionnels doivent contacter 

leur fournisseur et vérifier les termes et 

conditions du contrat d’achat. Ce produit ne 

doit pas être mélangé avec d’autres déchets 
commerciaux. 

Afin d’éviter des dommages ou des blessures graves lors de l’installation ou de faire fon

 

Panne d’alimentation

et attendre jusqu’à ce que 

l’interrupteur thermique a 

Qu’il peut tourner librement. 

Fuite d’eau à partir de l’entrée dans, 

Fuite d’eau de retour dans le reservoir 
du tuyau d’évacuation.

Remplacer l’unité de 

ENTRETIEN 

SÉCURITÉ 
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déconnecter l’alimentation d´eau au WC servi 
par le broyeur et de débrancher l’alimentation

minimum est nécessaire. L’unité sera activé 
ement dès que le niveau d’eau

Le produit a un contact thermique à l’intérieur 
du moteur. Lorsque le couteau est bloqué ou la 
pompe continue à fonctionner, il se déconnecte 
en raison de l’accumulation de chaleur à 
l’intérieur du moteur (quand il se refroidit, il va 
commencer à travailler à nouveau). 

Si le broyeur est arrêté par accident, verifiez 
si il n´y a pas un objet étranger dans la pompe 

par ouvrir le couvercle de service ou de sentir 
à travers la grande entrée des toilettes. 
(Débrancher l´électricité d´abord!). Si aucun 
objet est trouvé, alors contactez nous pour 
renvoyer le broyeur pour inspection. 

Si le moteur ne fonctionne pas en raison d’une 
surchauffe et une odeur brûlée est remarquée, 
s’il vous plaît contactez le fabricant. 

socket et puis branchez à nouveau, l’appareil 

COUPER L’ALIMENTATION 

INTERVENTION SUR L’UNITÉ

Cet appareil est équipé d’un filtre à charbon

* Il n´a pas besoin d’un 

l’appareil, et annulent la garantie.

indique qu’il ne doit pas être jeté avec les autres 

Pour éviter toute atteinte à l’environnement ou 
la santé humaine de l’élimination incontrôlée 

conditions du contrat d’achat. 
doit pas être mélangé avec d’autres déchets 

Afin d’éviter des dommages ou des blessures graves lors de l’installation ou de faire fonctionner la 

pompe broyeuse, les points suivants doivent être pris en compte. 
 

  FAUTE CAUSE SOLUTIONS  

  
 
 
 

1 

 
 
 
 

Le moteur ne démarre pas lorsque le 
niveau dans le réservoir atteint le niveau 

de démarrage. 

Panne d’alimentation Vérifier l´alimentation  

 

Le fusible est grillé. si le nouveau 
fusible est grillé le cable ou le moteur 

est défectueux 

Remplacer le fusible. 
Mesurer le cable et le 

moteur. Si le câble ou le 
moteur est défectueux 

remplacer les pièces 
défectueuses 

 

 

Rotor / meuleuse coincé; interrupteur 
thermique déclenché. 

Libérez la roue / meuleuse, 
et attendre jusqu’à ce que 
le moteur est refroidi et 
l’interrupteur thermique a 
été réinitialisé. 

 

  
 

2 

 
 
Le moteur ronfle mais ne fonctionne 

pas. 

 
Rotor / meuleuse coincé. 

Libérez la roue / meuleuse 

et vérifier 

 

 

Moteur ou condensateur défectueux. 
Qu’il peut tourner librement. 
Remplacer le moteur ou le 

condensateur 

 

  
 
 

 
3 

 
 
 
 
Le moteur fonctionne en continu ou à 

intervalles irréguliers. 

 

Fuite d’eau à partir de l’entrée dans, 
le réservoir. 

 

Rechercher les fuites dans 

les appareils 

 

 

Fuite d’eau de retour dans le reservoir 
du tuyau d’évacuation. 

 

Vérifiez le clapet anti- 

retour. 

 

 
Pressostat défectueux. 

 

Remplacer l’unité de 
commutation de pression 

 

DÉPANNAGE 

FERMER 
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Si les éléments énumérés ici ne vous aident pas à rectifier la faute, contactez votre distributeur ou 

installateur. 

Coudes utiliser dans l’installation 

N’utilise pas des courts coudes de 

 

tuyau ouvert, luminaire, trou d’homme 

Il est illégal car il se compose d’un 

L’appareil doit être déconnecté de 
la source d’alimentation avant de 

d’entretien. 

 

L’eau grise doit couler par gravité 
l’entrée; Tous les toyaux d’entrées 

la tuyauterie horizontale de l’unité

 

D’ÉVACUATION 

les tuyaux d’évacuation devrait

ascendante en diagonale de l’appareil 

ment du coude de d’évactation con
necter à la sortie de l’appareil.

L’unité 

L’unité 

D’ÉVACUATION

l’unité afin d’éviter le siphonnage.

l’accumulation de blocage résiduel et 

 FAUTE CAUSE SOLUTION 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

Le moteur fonctionne mais n´évacue 
pas l’eau. 

Moteur ou cuve est bloqué. Retirez le blocage. 

 
 
verrouillage de l’air dans la pompe 
ou trou d’aération dans le corps de la 

pompe bloqué. 

Vérifier le bon 
fonctionnement de la vanne 

d’évent dans le reservoir. 
Vérifiez que le filtre de 
charbon n´est pas mouillé. 

Vérifier que le que le trou 
d’évent dans le corps de la 
pompe ne soit pas bloquée. 

Trou de sortie ou le tuyau bloqué. 
Retirer le blocage. Vérifiez 

le clapet anti-retour. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

La pompe à eau évacue lentement. 

 
 
tuyau de refoulement est trop long ou 
un nombre excessif de coudes. 

Augmenter la taille du 
tuyau de d´évacuation. 

Changer la tuyauterie 
pour réduire le nombre de 

coudes. Changement plie à 
balayé les coudes. 

 
Le corps de pompe est étanche. 

Remplacer le corps de 
la pompe (pièces de 

service) 

 
Couteaux bloqués. 

Contrôler et nettoyer le 

système hydraulique et 
broyeur 

6 
Cliquetis du broyeur, mais l’eau est 
évacuée. 

Corps étranger frappe la roue / cou- 

teaux 
Retirez le corps étranger. 

7 Odeurs du réservoir Filtre à charbon contaminé. 
Remplacer le filtre à 
charbon. 

 
 
 

8 

 

 
L’eau de la douche ou un autre appareil 
connecté aux entrées inférieures draine 

lentement. Disconnecteur de la station 
de relevage. 

Clapet anti-retour en entrée bloqué, 
ne S´ouvre pas ou ne se ferme pas 
suffisamment. 

Vérifiez le clapet anti-re- 
tour. 

 
couteaux bloqués. 

Contrôler et nettoyer le 
système hydraulique et les 
couteaux broyage 

diamètre du tuyau d’entrée est trop 
petite. 

Utilisez un tuyau avec plus 

grand diamètre. 



CONSEIL 
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COUDES UTILISÉ 
Coudes utiliser dans l’installation 
réduire le débit et doivent être éviter. 
N’utilise pas des courts coudes de 
90°. Deux 45° coudes peuvent être 
utilisés pour faire un coude de 90° 

 

METHODE DE DÉCHARGE 
Ne jamais vider directement dans un 
tuyau ouvert, luminaire, trou d’homme 
ou de vidange des eaux de pluie. 
Il est illégal car il se compose d’un 
danger pour la santé. Connecter à 
des systèmes de déchets sanitaires 
directement. 

ÉLECTRICITÉ 
L’appareil doit être déconnecté de 
la source d’alimentation avant de 
tenter toute opération de service ou 
d’entretien. Le système de broyage 
doit être connecté à un disjoncteur de 

fuite à la terre. 

 
CHUTE PAR GRAVITÉ 
L’eau grise doit couler par gravité à 
l’entrée; Tous les toyaux d’entrées 
doivent avoir une chute positive 
de gravité (min 3cm par mètre). Toute 
la tuyauterie horizontale de l’unité 
de broyage doit également avoir une 
chute de gravité positive. 

 

MONTÉE PAS TUYAUS 
D’ÉVACUATION 
DIAGONAL 
Tous les tuyaux d’évacuation devrait 
être installé directement verticaux 
ou dans un plan horizontal vers le 
point de décharge. La tuyauterie ne 
doit pas être installé avec une pente 
ascendante en diagonale de l’appareil 
au point de décharge. 

 
TRAVAUX DE TUYAUX 
Tous les tuyaux doivent être faite 
soit en cuivre, PVC ou CPVC (ne 

pas utiliser des tuyaux flexibles). 
Mouillages des tuyaux ne doivent pas 
être inférieure à 90 cm. 

DIRECTEMENT VERTICAL 
Tous les tuyaux verticaux devraient 
être installer et augmenter directe- 
ment du coude de d’évactation con- 
necter à la sortie de l’appareil. 

 
 

ACCÉS FACILE 
L’unité doit être accessible et 
amovible lors d´un entretien 
nécessaire. Une vanne à boisseau 

sphérique à passage intégral doit 
être installé au tuyau vertical de 
refoulement. 

 

ISOLATION 
Veiller à tous les travaux sensibles 
au gel que le tuyau soit suffisamment 
isolé ou chauffé. L’unité des toilettes, 
la tuyauterie et le broyeur doit 
être correctement hivernisé avec 

installation anti-gel ou drainées dans 
un bâtiment non chauffé. 

 

POINT BAS 
D’ÉVACUATION 
Une soupape de décharge à vide 
peut être nécessaire pour équipée 

au plus haut point dans le tuyaux où 
le point de rejet dans la pile de sol 
est nettement inférieur à la base de 
l’unité afin d’éviter le siphonnage. 

TUYAUX D´EVACUATION 
Recommandé par le fabricant, le 
trempage ou le piégeage doit 
être évitée, ce qui peut entraîner 
l’accumulation de blocage résiduel et 
ultérieur. 

 
 
 

CONNECTION AU PILE DU 
SOL 
Tous les tuyaux de décharge doivent 
être connectés en utilisant des 

connecteurs appropriés et approuvés 
pour la pile du sol. 

 
D´ABORD INSTALLATION 
VERTICALE 
Le tuyau vertical doit précédé le tuyau 

horizontal si ascenseur vertical est 
nécessaire. 

pas l’eau.

verrouillage de l’air dans la pompe 
ou trou d’aération dans le corps de

d’évent dans le reservoir.

d’évent dans le corps de la 

Cliquetis du broyeur, mais l’eau est 

L’eau de la douche ou un autre appareil 

diamètre du tuyau d’entrée est trop 

CONSEIL 
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NOTES: 
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