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1) DESCRIPTIF
1.1 Procédé
Les unités de Pasteurisation PASTORCLEAN ont été étudiées pour les besoins d’eau chaude sanitaire.
 Le concept Pastorclean est un dispositif curatif et préventif par traitement thermique simultané et
continu, pour maîtriser et prévenir la présence de légionelle et autres organismes détruits à la
température de 70 °C, dans les installations de production et de distribution d'eaux sanitaires froides
et chaudes.
 Tout apport d’eau froide introduite dans l’installation est porté systématiquement à la température
d'éradication des légionelles, soit environ 70°C pendant plusieurs minutes. Il est reconnu qu’à cette
température les légionelles ne résistent pas plus de 2 minutes et sont détruites définitivement.
 Une partie de cette eau traitée est refroidie, à l'aide d'un échangeur de refroidissement largement
dimensionné, à la température de distribution de l'eau froide sanitaire, soit entre 7 et 20°C (suivant la
région)
 Par ailleurs, la température de distribution de l'ECS est ramenée à 55°C par mitigeage de l'eau froide
et de l'eau chaude traitées.
Cette température est conforme à la réglementation en vigueur pour lutter contre les légionelles et les
risques de brûlure. Elle répond également aux prescriptions de la circulaire de la D.G.S. du 22 Avril
2002.
En outre, il est également considéré que 55°C est une température économique préservant de la
corrosion des installations existantes, notamment celles constituées de tubes en acier galvanisé.
 Pour une parfaite efficacité globale, il est primordial de supprimer les bras morts ou les points d'eau
sans soutirage, d'équilibrer et assurer la circulation dans tout le réseau.
 L’eau de retour de boucle, pouvant être polluée par les zones ou les points de puisages infectés, sera
traitée en continu en repassant plusieurs fois par heure dans l’unité de pasteurisation pour compléter
les destructions.
NOTA IMPORTANT : La production d'eau chaude sanitaire traitée étant réalisée à une température très
élevée (70°C) et particulièrement pendant un choc thermique, l'installation de cartouches anti‐brûlures
est vivement recommandée, voire obligatoire pour la sécurité des utilisateurs. Placées à chaque point de
puisage (douche, lavabo), elles évitent les brûlures en cas de soutirage pendant un choc thermique de
l'installation. (Voir détails chapitre 8)
Procédé breveté : "Brevet CALEFFI FRANCE ‐ Système Carlier‐Meskel"
"Système de prévention et d’éradication de la légionelle dans les installations
hydrauliques de production et de distribution d’eau chaude sanitaire et dans les tours
aéroréfrigérantes par voie humide."
Déposé
le 20 août 2004 sous le N° 04 09010.
Publié
le 24 février 2006 sous le N° FR2874326B1.
Délivré et publié le 13 juin
2008 dans le N° 24 du Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI)
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Les appareils PASTORCLEAN sont déclinés dans une gamme de 6 modèles de 105 à 315 kW, permettant de
délivrer de l'eau chaude sanitaire traitée de 3,2 à 9,5 m3/h en instantané et de l'eau froide sanitaire traitée
de 2 à 5,7 m3/h.
Ils sont constitués de :






Un échangeur primaire permettant de porter l'eau à la température de pasteurisation (70 °C)
Un échangeur de refroidissement permettant de refroidir l'eau traitée à une température
correspondant à l'eau froide (7 °C à 20 °C)
Un ballon de chambrage assurant un maintien en température à 70 °C de 5 mn minimum.
Un ballon tampon pour la version "Semi‐Instantané" permettant d'assurer un débit ECS supérieur.
Un coffret électrique assurant la régulation des températures et la gestion des chocs thermiques
pour la désinfection de l'installation.

La mise en place d’un système PASTORCLEAN ne dégage pas pour autant des obligations à respecter les
textes réglementaires en vigueur et notamment les circulaires de la Direction Générale de la santé
relative à la gestion des risques liés aux légionelles (circulaires DGS N° 97/311 – N°98/771 et N°2002/243
– avril 2002 et l'arrêté du 30 novembre 2005).

1.2 Réservoirs
Version inox
 Réservoirs verticaux en inox 316 L (sans anode)
 Pression de service 7 bar maximum
 Température  à 95°C
 Trou d'homme de visite Ø 400
 Isolation au choix classée au feu par un laboratoire accrédité COFRAC
 ISOL 100
classée au feu M3
 Calométal classée au feu M0

1.3 Echangeurs
 Echangeur à plaques démontables en acier inoxydable 1.4404 (316 L)
 Pression de service 7 bar maxi
 Joint NBR avec ACS, température maxi 110°C
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1.4 Conformité
L’équipement des unités a été réalisé selon les textes réglementaires suivant :
 Décret 95 ‐ 1081 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de
l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension.
 Directive européenne équipements sous pression DESP 97/23/CEE.
 Transposition en droit français de la directive européenne basse tension 2006/95/CEE.
 Certains articles des normes * NF EN 60 335 ‐ 1.
* NF EN 60 335 ‐ 2 ‐ 5.
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues :
1ère partie : règles générales.
2ème partie : règles particulières pour les pompes de circulation fixes pour les
installations de chauffage et distribution d’eau.
Conformité CE.
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2) DIMENSIONS ‐ POIDS
2.1 Version "Instantané" (I)

Toutes les pièces inox 1.4404 (316 L) sont suivant la norme EN 10088‐2
Ballon de chambrage non représenté
1 ‐ Pompe primaire (A3).
2 ‐ Echangeur de désinfection.
3 ‐ Vanne 3 voies motorisée (A4).
Réseau primaire.
4 ‐ Vanne de chasse échangeur refroidissement (A13).
5 ‐ Vanne de vidange.
6 ‐ Armoire de commande + Pack Control 3.
7 ‐ Depuis ballon de chambrage.
8 ‐ Mitigeur (M).
9 ‐ Vanne 2 voies motorisée (A5).
10 ‐ Contrôleur de circulation (CC).

‐7‐

11 ‐ Vanne 2 voies motorisée (A11).
12 ‐ Eau froide traitée 15°C.
13 ‐ Echangeur de transfert.
14 ‐ Arrivée eau froide 12°C.
15 ‐ Retour bouclage 50°C.
16 ‐ ECS traitée 55°C.
17 ‐ Autoflow.
18 ‐ Vanne 3 voies motorisée (A1).
19 ‐ Pompe de charge (A2).
20 ‐ Vers ballon de chambrage.

Plan d’encombrement (version "I")
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Dimensions (version "I")

Modèle

PCN
32 I

PCN
42 I

Volume Ballon (L)

500

750

Ø
Raccordement

Sanitaire

Dimensions
(en mm)

PCN
80 I

PCN
95 I

1500
40/49

33/42
865

50/60
905

B

825

1200

D

325

485

F

1000

1090

G

995

1155

H

1720

1925

I

190

45

J

320

342

K

350

165

L

495

660

M

122

152

N

352

462

Q

162

123

R

32

114

T

230

235

V

70

80

W

114

100

X

410

463

Y

195

156

Les dimensions sont données à titre indicatives
I

PCN
70 I

1000

33/42

Primaire
A

PCN
55 I

Instantané.
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2.2 Version "Instantané avec Récupération de calories" (IR)

Toutes les pièces inox 1.4404 (316 L) sont suivant la norme EN 10088‐2
Ballon de chambrage non représenté
1 ‐ Pompe primaire (A3).
2 ‐ Echangeur de désinfection.
3 ‐ Vanne 3 voies motorisée (A4).
Réseau primaire.
4 ‐ Vanne de chasse échangeur refroidissement (A13).
5 ‐ Vanne de vidange.
6 ‐ Vanne 3 voies motorisée (D1).
7 ‐ Vers ballon récupération.
8 ‐ Armoire de commande + Pack Control 3.
9 ‐ Vanne 3 voies motorisée (D4).
10 ‐ Depuis ballon de chambrage.
11 ‐ Vanne 3 voies motorisée (D2).
12 ‐ Depuis ballon de récupération.
13 ‐ Vanne 3 voies motorisée (D3).
‐ 10 ‐

14 ‐ Mitigeur (M).
15 ‐ Vanne 2 voies motorisée (A5).
16 ‐ Contrôleur de circulation (CC).
17 ‐ Eau froide traitée 15°C.
18 ‐ Vanne 2 voies (A12).
19 ‐ Vers ballon de récupération.
20 ‐ Arrivée eau froide 12°C.
21 ‐ Retour bouclage 50°C.
22 ‐ ECS traitée 55°C.
23 ‐ Autoflow.
24 ‐ Vanne 3 voies motorisée (A1).
25 ‐ Echangeur de transfert.
26 ‐ Pompe de charge (A2).
27 ‐ Vers ballon de chambrage.

Plan d’encombrement (version "IR")
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Dimensions (version "IR")

Modèle

PCN
32 IR

PCN
42 IR

Volume Ballon (L)

500

750

Ø
Raccordement

Sanitaire

PCN
80 IR

1000
40/49

50/60

865

905
825

1200

115

D

PCN
95 IR

1500

33/42

B
C

PCN
70 IR

33/42

Primaire
A

PCN
55 IR

131
325

485

E

960

905

F

1000

1090

G

995

1155

H

1720

1925

I

190

45

J

320

342

K

350

165

Dimensions

L

495

660

(en mm)

M

122

152

N

352

462

O

310

P

224

233

123
214

Q

162

123

R

32

114

T

230

235

V

70

80

W

114

100

X

410

463

Y

195

156

Z

605

665

Les dimensions sont données à titre indicatives
IR Instantané à récupération d’énergie.
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2.3 Version "Semi‐Instantané"(SI)

Toutes les pièces inox 1.4404 (316 L) sont suivant la norme EN 10088‐2
Ballon de chambrage non représenté
1 ‐ Pompe primaire (A3).
2 ‐ Echangeur de désinfection.
3 ‐ Vanne 3 voies motorisée (A4).
Réseau primaire.
4 ‐ Vanne de chasse échangeur refroidissement (A13).
5 ‐ Vanne de vidange.
6 ‐ Depuis ballon tampon.
7 ‐ Armoire de commande + Pack Control 3.
9 ‐ Depuis ballon de chambrage.
9 ‐ Mitigeur (M).
10 ‐ Vanne 2 voies motorisée (A5).
11 ‐ Contrôleur de circulation (CC).
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12 ‐ Vanne 2 voies motorisée (A11).
13 ‐ Eau froide traitée 15°C.
14 ‐ Echangeur de transfert.
15 ‐ Arrivée eau froide 12°C.
16 ‐ Retour bouclage 50°C.
17 ‐ ECS traitée 55°C.
18 ‐ Autoflow.
19 ‐ Vanne 3 voies motorisée (A1).
20 ‐ Vers ballon tampon
21 ‐ Pompe de charge (A2).
22 ‐ Vers ballon de chambrage.

Plan d’encombrement (version"SI")
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Dimensions (version "SI")

Modèle

PCN
32 SI

PCN
42 SI

Volume Ballon (L)

500

750

Ø
Raccordement

Sanitaire

(en mm)

1000

PCN
95 SI

1500
40/49
50/60

865

905
825

1200

115

D

Dimensions

PCN
80 SI

33/42

B
C

PCN
70 SI

33/42

Primaire
A

PCN
55 SI

131
325

485

F

1000

1090

G

995

1155

H

1720

1925

I

190

45

J

320

342

K

350

165

L

495

660

M

122

152

N

352

462

O

290

233

123

Q

162

123

R

32

114

S

26

23

T

230

235

U

152

103

V

70

80

W

114

100

X

410

463

Y

195

156

Les dimensions sont données à titre indicatives
SI Semi‐Instantané.
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2.4 Version "Semi‐Instantané avec Récupération de calories" (SIR)

Toutes les pièces inox 1.4404 (316 L) sont suivant la norme EN 10088‐2
Ballon de chambrage non représenté
1 ‐ Pompe primaire (A3).
15 ‐ Mitigeur (M).
2 ‐ Echangeur de désinfection.
16 ‐ Vanne 2 voies motorisée (A5).
3 ‐ Vanne 3 voies motorisée (A4).
17 ‐ Contrôleur de circulation (CC).
Réseau primaire.
18 ‐ Eau froide traitée 15°C.
4 ‐ Vanne de chasse échangeur refroidissement (A13).
19 ‐ Vanne 2 voies (A12).
5 ‐ Vanne de vidange.
20 ‐ Vers ballon de récupération.
6 ‐ Vanne 3 voies motorisée (D1).
21 ‐ Arrivée eau froide 12°C.
7 ‐ Vers ballon récupération.
22 ‐ Retour bouclage 50°C.
8 ‐ Depuis ballon tampon.
23 ‐ ECS traitée 55°C.
9 ‐ Armoire de commande + Pack Control 3.
24 ‐ Autoflow.
10 ‐ Vanne 3 voies motorisée (D4).
25 ‐ Vanne 3 voies motorisée (A1).
11 ‐ Depuis ballon de chambrage.
26 ‐ Echangeur de transfert.
12 ‐ Vanne 3 voies motorisée (D2).
27 ‐ Vers ballon tampon.
13 ‐ Depuis ballon de récupération.
28 ‐ Pompe de charge (A2).
14 ‐ Vanne 3 voies motorisée (D3).
29 ‐ Vers ballon de chambrage.
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Plan d’encombrement (version "SIR")
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Dimensions (version "SIR")

Modèle

PCN
32 SIR

PCN
42 SIR

Volume Ballon (L)

500

750

Ø
Raccordement

Sanitaire

PCN
80 SIR

1000

PCN
95 SIR

1500
40/49

33/42

50/60

865

905

B
C

PCN
70 SIR

33/42

Primaire
A

PCN
55 SIR

825

1200

115

131

D

325

485

E

960

905

F

1000

1090

G

995

1155

H

1720

1925

I

190

45

J

320

342

K

350

165

L

495

660

Dimensions

M

122

152

(en mm)

N

352

462

O

310

P

224

233

123
214

Q

162

123

R

32

114

S

26

23

T

230

235

U

152

103

V

70

80

W

114

100

X

410

463

Y

195

156

Z

605

665

Les dimensions sont données à titre indicatives
SIR Semi‐Instantané avec Récupération de calories.
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3) PERFORMANCES
3.1 Gamme de 6 modèles de 105 à 315 kW :

Modèle

Puissance
Primaire
kW

Débit
E.C.S
37°C
(m3/h)

Débit
E.F.S.
13°C
(m3/h)

PCN 32

105

3,2

20

1

PCN 42

130

4,2

2,5

1,3

PCN 55

180

5,5

3,2

PCN 70

230

7,0

4,0

PCN 80

265

8,0

4,8

2,5

PCN 95

315

9,5

5,7

3

T°
Primaire
(°C)

T°
Pasteuri‐
sation
(°C)

80/60

70

Temps
Pasteuri‐
sation
(mn)

5 à 10

Débit
bouclage
maxi
(m3/h)

Pertes de
charge
(mce)

1,8
2,3

3.2 Tableau de selection
Le tableau de sélection ci‐dessous est une approche rapide permettant de définir succinctement un
appareil Pastorclean.
Cependant, l’efficacité du concept repose essentiellement sur les données de l’installation et des besoins
à satisfaire. Il sera vérifié en priorité : T° primaire à 80°C minimum – Puissance – Débits et Température
d’E.C.S. – Débits et pertes de charge de la boucle – T.H. de l’eau inférieur à 15°F.

Version "Instantané"

Modèle

Hôpital
Nb. de
lits

Foyer
Maison de
handicapés
retraite
Nb. de lits Nb. de lits

Internat
Nb. de lits

PCN 32

7

10

15

PCN 42

12

16

PCN 55

22

PCN 70

Piscine
Nb. de
douches

Stade
Nb. de
douches

Hôtel 2*
Nb. de
chambres

Immeuble
F4 Nb. de
logements

Camping 4*
Nb. d'empla‐
cements

5

3

5

23

20

6

6

9

28

32

30

10

11

18

40

40

53

41

13

18

31

50

PCN 80

54

70

49

16

23

41

58

PCN 95

76

100

60

20

32

58

69
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Version "Semi‐Instantané"

Modèle

PCN 32

Volume
tampon

Hôpital
Foyer
Nb. de handicapés
lits
Nb. de lits

Maison
retraite
Nb. de
lits

43

Internat Piscine
Nb. de
Nb. de
lits
douches

500

36

36

1000

82

69

99

59

2000

107

86

140

107

Stade
Hôtel 2* Immeuble
Nb. de
Nb. de
F4 Nb. de
douches chambres logements

12
14

Camping 4*
Nb.
d'empla‐
cements

16

25

33

19

35

58

37

25

53

73

45

17

30

49

41

16

PCN 42

PCN 55

750

68

82

53

1500

117

95

152

89

18

27

57

85

48

2500

139

110

175

139

21

31

70

95

55

1000

127

122

152

76

22

25

51

90

59

2000

172

139

219

125

24

37

87

125

66

3000

189

154

240

176

41

100

135

27

PCN 70

PCN 80

PCN 95

1000

160

158

195

88

2000

212

174

270

137

3000

232

190

295

1500

235

192

2500

252

3000

73
29

63

115

30

45

110

160

80

188

33

49

123

172

88

300

121

32

40

101

180

87

207

320

171

35

52

135

190

94

260

215

334

196

36

55

142

196

98

1500

280

228

355

133

37

44

115

218

101

2500

295

243

375

183

40

60

160

228

108

3000

305

251

388

209

42

63

166

233

112
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4) INSTALLATION
4.1 Schémas hydrauliques
Instantané (I)

S1 à S11 : sondes de régulation et de surveillance
A1 à A13 : vannes et circulateurs
M : mitigeur départ ECS
AF : AutoFlow, limiteur de débit d'eau froide
CC : contrôleur de débit
Sondes Pack Control 3 n°1

Sondes Pack Control 3 n°2

S1 en haut du ballon de chambrage.
SP sortie échangeur de désinfection.
S3 retour de boucle.
S4 départ E.C.S. après le mitigeur.
S5 sortie eau froide échangeur de
refroidissement.

S4 (S8) circuit primaire échangeur de désinfection.
S5 (S10) arrivée eau froide réseau.
S6 (S11) entrée eau froide échangeur de
refroidissement.

‐ 21 ‐

Instantané avec Récupération de calories (IR)

S1 à S11 : sondes de régulation et de surveillance
A1 à A13 et D1 à D4 : vannes et circulateurs
M : mitigeur départ ECS
AF : AutoFlow, limiteur de débit d'eau froide
CC : contrôleur de débit
Sondes Pack Control 3 n°1

Sondes Pack Control 3 n°2

S1 ballon de chambrage.
SP sortie échangeur de désinfection.
S3 retour de boucle.
S4 départ E.C.S. après le mitigeur.
S5 sortie eau froide échangeur de
refroidissement.

S1 (S9) ballon de récupération.
S4 (S8) circuit primaire échangeur de désinfection.
S5 (S10) arrivée eau froide réseau.
S6 (S11) entrée eau froide échangeur de
refroidissement.
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Semi‐Instantané (SI)

S1 à S11 : sondes de régulation et de surveillance
A1 à A13 : vannes et circulateurs
M : mitigeur départ ECS
AF : AutoFlow, limiteur de débit d'eau froide
CC : contrôleur de débit

Sondes Pack Control 3 n°1

Sondes Pack Control 3 n°2

S1 ballon de chambrage.
SP sortie échangeur de désinfection.
S3 retour de boucle.
S4 départ E.C.S. après le mitigeur.
S5 sortie eau froide échangeur de
refroidissement.
S6 ballon tampon.

S4 (S8) circuit primaire échangeur de désinfection.
S5 (S10) arrivée eau froide réseau.
S6 (S11) entrée eau froide échangeur de
refroidissement.
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Semi‐Instantané avec Récupération de calories (SIR)

S1 à S11 : sondes de régulation et de surveillance
A1 à A13 et D1 à D4 : vannes et circulateurs
M : mitigeur départ ECS
AF : AutoFlow, limiteur de débit d'eau froide
CC : contrôleur de débit
Sondes Pack Control 3 n°1

Sondes Pack Control 3 n°2

S1 ballon de chambrage.
SP sortie échangeur de désinfection.
S3 retour de boucle.
S4 départ E.C.S. après le mitigeur.
S5 sortie eau froide échangeur de
refroidissement.
S6 ballon tampon.

S1 (S9) ballon de récupération.
S4 (S8) circuit primaire échangeur de désinfection.
S5 (S10) arrivée eau froide réseau.
S6 (S11) entrée eau froide échangeur de
refroidissement.

‐ 24 ‐

4.2 Instructions d’installation et de montage
AVERTISSEMENT :
L’efficacité de la lutte ou de la prévention contre la présence de Légionelle et autres bactéries se
développant dans l’eau et les circuits d’alimentation d’eau chaude sanitaire nécessite une vérification
globale et préalable du bon fonctionnement hydraulique des installations de distribution, que celle‐ci
soient déjà existantes ou bien à l’état de projet.
La sous‐station de production et de pasteurisation issue du brevet CALEFFI participe à la solution
technique générale, elle en est un élément déterminant, mais ne peut assainir l’eau et les réseaux que si
ceux‐ci sont hydrauliquement viables et intégralement soumis à son traitement
Toutes les normes ou prescriptions, tant nationales que locales et tout spécialement les normes
françaises d'installation seront appliquées.
Lors de l’étude d’un projet, il est recommandé de s’adresser à un bureau d’étude spécialisé et de faire
réaliser les travaux par un installateur compétent.
Schéma de principe

Possibilité de désaccoupler le châssis
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Conditions de mise en place
Pastorclean est une sous‐station prête à installer, réglée et testée en usine. Sa mise en place dans un
local technique exige des conditions d’installation particulières qui sont à respecter impérativement :




Dans un espace sec, ventilé, ne dépassant pas une température ambiante intérieure de 30°C,
comprenant entrée d’air et ventilation haute normalisées.
Humidité relative 30 à 80% non condensée.
Avec un passage de 600 mm minimum sur le pourtour de l’appareil pour l’entretien, la
maintenance et les raccordements.

Le Pastorclean n'est pas conçu pour être installé:
 dans un milieu à atmosphère explosive
 dans un milieu à atmosphère corrosive
 en extérieur
Le local doit être accessible par camion permettant son retrait éventuel sans manutention ni démolition
quelconque. Prévoir un dégagement suffisant autour du réservoir pour le montage des accessoires
(jaquette, thermoplongeur, réchauffeur, etc.).
Raccordements hydrauliques
Il est capital de supprimer les bras morts ou les points d’eau sans soutirage, d’équilibrer et assurer la
circulation dans tout le réseau, de respecter les schémas d’installation et les entretiens périodiques
selon la D.G.S.
En cas d’incertitude, la Sté CHAROT peut faire procéder, à la charge du client, à l’audit de l’installation et à
sa mise en service pour vérifier la conformité.
 Raccorder l’eau chaude primaire chauffage sous pression de pompes sur les tuyauteries en attente
A/R chauffage en respectant le diamètre de celle‐ci comme minimum.
 Raccorder le circuit eau de ville sur la tuyauterie en attente en respectant le diamètre nominal de
celle‐ci comme minimum.
 Raccorder le circuit retour bouclage sur la tuyauterie en attente en respectant le diamètre nominal
de celle‐ci comme minimum.
 Raccorder le circuit départ eau chaude sanitaire sur la tuyauterie en attente en respectant le
diamètre nominal de celle‐ci comme minimum.
 Raccorder le circuit départ eau froide sanitaire sur la tuyauterie en attente en respectant le
diamètre nominal de celle‐ci comme minimum.
 Veiller à l’homogénéisation des matériaux et en particulier à éviter la formation de couples
électrolytiques. En cas d'impossibilité, utiliser des raccords diélectriques.
 Raccorder les tuyauteries de vidange et soupapes au réseau d’égout.
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Raccordements électriques et courants faibles
 Installer en amont sur l’alimentation électrique un dispositif de protection et de coupure
omnipolaire conforme à la nouvelle NF C 15100.
 Le raccordement à la terre est obligatoire : matériel classe 1 indice de protection IP21/IK08
 La protection et la section des câbles d’alimentation doivent être conformes à la norme NFC 15100
(tenir compte des modes de poses et des distances à respecter).
 La mise sous tension hors d’eau conduit à la destruction irrémédiable des pompes (hors garantie)

LE RACCORDEMENT A LA TERRE EST OBLIGATOIRE
Alimentation électrique
Le coffret doit être alimenté en 230 V mono ‐ 50/60 Hz + Terre
Puissances absorbées et intensités maxi des pompes
Ces puissances correspondent aux pompes montées en standard par CHAROT.
En cas de pompes différentes, vérifier la puissance maxi de celles‐ci.
Primaire (A3)
puissance
intensité

Charge (A2)
puissance
intensité

PCN 32
PCN 42
PCN 55

470 W

2,05 A
120 W

1.05 A

PCN 70
PCN 80
PCN 95

590 W

2,6 A

Protection des pompes
Ces calibres de disjoncteurs sont déterminés pour les pompes montées en standard par CHAROT. En cas
de pompes différentes, adapter le calibre des disjoncteurs.
Calibre des disjoncteurs

Primaire (A3)

Charge (A2)

4A

2A

PCN 32
PCN 42
PCN 55
PCN 70
PCN 80
PCN 95
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4.3 Instructions techniques de mise en route
Contrôle et mise en route, mode opératoire
Après avoir vérifié les différents raccordements et caractéristiques des fluides :
 Rincer les différents réseaux raccordés avec chasse et mise à l’égout.
 Mettre en eau les différents circuits, purger l’air de l’unité de Pasteurisation et des pompes
bouclage et primaire.
 Mettre sous tension et vérifier la mise en route des pompes.
 Régler le débit de retour de boucle : vitesse pompe et vannes de réglage.
(réglage standard = 0,25 à 0,33 x débit de pointe).
 Purger cycliquement et abondamment le circuit de retour.
 Vérifier les pressions et températures des différents réseaux par rapport aux consignes préréglées
en usine.

Choc thermique préalable
La réalisation du choc thermique préalable à la mise à disposition de l’installation de distribution d’eau
chaude sanitaire est indispensable. Elle permet, particulièrement sur les installations existantes à traiter,
de préparer l’assainissement du réseau. Toutefois, il est à prohiber sur les installations réalisées en acier
galvanisé.
Si tous les points de puisage ne sont pas équipés de cartouches anti‐brûlure, l'installation doit
obligatoirement être mise hors service pour interdire toute utilisation par les personnes non autorisées.
Après la mise en service de l'installation, lorsque les températures sont obtenues et constantes, démarrer
un cycle de choc thermique sur l'installation, jusqu'aux points de soutirage. Voir paragraphe 6.4 pour le
fonctionnement du cycle Choc Thermique.
Après le choc thermique préalable :
 Replacer le réseau en fonctionnement normal en ramenant la consigne de température à 60°C.
 Attendre le retour stabilisé de la température du réseau au niveau de consigne puis,
 Remettre en service après vérification, l’installation à destination des utilisateurs.

Conduite, contrôle sur site
La conduite d'un Pastorclean est aisée car l’ensemble est entièrement automatisé.
L’équipement électrique et électronique du coffret de commande est de nature standard.
Les températures de pasteurisation et de réseau sont visibles sur l’affichage digital permanent en face
avant du coffret.
Un défaut de synthèse est disponible sur contact sec pour renvoi de l’alarme hors site.
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5) SCHEMAS ELECTRIQUES
5.1 Version I et SI
Pack Control 3 N°1
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Pack Control 3 N°2
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5.2 Version IR et SIR
Pack Control 3 N°1
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Pack Control 3 N°2
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Pilotage V3V IR et SIR
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5.3 Schémas communs version I, SI, IR et SIR
Contrôleur de débit EF et vanne de chasse
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Pilotage V3V primaire A4 et pompe primaire A3
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Alimentation pompes primaires
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Alimentation V2V et V3V
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Gestion des défauts
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6) PACK CONTROL 3
Les unités de pasteurisation PASTORCLEAN utilisent 2 régulateurs Pack Control 3.
Le premier, appelé Pack Control 3 n°1, régule les températures de la production, actionne les vannes
dans les différentes phases du choc thermique et surveille les températures.
Le second, appelé Pack Control 3 n°2, surveille la température du circuit primaire et gère les vannes et le
ballon de récupération de calories pour les versions IR et SIR.

6.1 Mise en route
Voyant Fermeture
Vanne 3 voies
Prise USB
pour ordinateur

Voyant Ouverture
Vanne 3 voies

Prise RJ45

Réglages
+ ou "OUI"

Menu

Réglages
‐ ou "NON"

Sous‐menu

 la touche

Voyant Défaut

Choc
thermique

permet de faire défiler les menus

 dans chaque menu, la touche
permet de faire défiler les sous‐menus
Cette touche sert également à valider les paramètres modifiés (OK)
 les réglages se font avec les touches

pour activer (OUI) ou augmenter
pour désactiver (NON) ou diminuer

Chaque paramètre modifié doit validé par la touche sous‐menu
 la touche

permet de démarrer un cycle choc thermique manuellement.

NOTA : Après 1 minute d’inaction, l’écran reprend son affichage par défaut :
CHAROT
15/05/14
PRODUCTION
60°C
DISTRIBUTION 55°C
CYCLE NORMAL 10:40
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6.2 Utilisation niveau exploitant ( autorisation 1 )
6.2.1 Pack Control 3 n°1

Réglage de la date et de l'heure : Menu d'accueil
Ces paramètres se règlent automatiquement, mais il est recommandé de les vérifier à la première mise
en service du Pack Control 3.
Si celui‐ci est mis hors tension pendant plus de 72 heures, à la remise sous tension, vérifier et refaire ces
réglages si nécessaire.

Menu /

Sous menu

PACK CONTROL 3

Affichage écran

Réglage :

pour augmenter

pour diminuer

PACK CONTROL 3

N° d'appareil

N° 30000 Rev: 02.63

Affiche le numéro de Pack Control 3 et la version du logiciel résident

DATE ET HEURE

27/06/2014 HE 12:00
VENDREDI

Affiche la date et l'heure réglée

ECS PASTEURISEE
CYCLE NORMAL

indique La configuration du Pack Control 3 réglé en usine et
le cycle en cours

REGLAGE ANNEE : 2014

Permet de régler l'année en cours

REGLAGE MOIS : 6

Permet de régler le mois en cours

REGLAGE JOUR : 27

Permet de régler le jour en cours

REGLAGE HEURE : 12

Permet de régler l'heure

REGLAGE MINUTE : 00

Permet de régler les minutes

IP: 89. 0. 0.229

Affiche l'adresse IP du régulateur sur le réseau

@: 00.01.02.03.04.05

Affiche l'adresse MAC du régulateur

MODE
DATE ET HEURE

CONFIG. ETHERNET

Affichage des températures et débits : menu TEMPERATURES‐DEBITS
Menu /

Détail

Sous menu

TEMPERATURES‐DEBITS
Défilement vers le bas
Défilement vers le haut

Affichage des températures lues par les sondes.
Aucun débitmètre ne peut être raccordé sur ce régulateur. Voir Pack Control 3 n°2.
Une sonde non raccordée ou coupée affiche ‐‐ ‐‐
Une sonde en court‐circuit affiche X
Les débitmètres affichent‐‐‐ M3/H

‐ 40 ‐

Réglage des températures de consigne : menu CONSIGNE
Menu /

Sous menu

Réglage :

pour augmenter

pour diminuer

Réglage
usine

CONSIGNE
PRODUCTION 60°C

permet de régler la température de consigne de production ECS

70 °C

CHOC THERMIQUE

permet de régler la température de consigne du choc thermique
(Apparait si un choc thermique a été enclenché manuellement à l'aide de la clé)

72 °C

TEMPERATURE 72°C
ENCLENCHEMENT

Un appui long 3 secondes permet d'enclencher manuellement un choc thermique.

CHOC THERMIQUE
CONFIRMER : OUI

Procéder de la même façon pour arrêter un choc thermique enclenché manuellement

MAINTIEN

Permet de fixer la durée de maintien en température du choc thermique
(Apparait si un choc thermique a été enclenché manuellement)

XX MINUTES

NON

3 mn

ATTENTION : Enclenchement du choc thermique
L'enclenchement du choc thermique se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur, il est
pénalement responsable en cas d'accident.
Pour éviter tout risque de brûlure grave, il doit être prévu un moyen mécanique ou thermomécanique sûr
afin d'interdire à l'eau portée à 70°C d'être véhiculée vers les points de soutirage à un débit important,
pendant toute la durée de cycle.
Voir paragraphe 6.4 pour le fonctionnement du cycle choc thermique.
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Visualisation des défauts : menu DEFAUT
Menu /

Sous menu

Réglage :

pour activer (OUI) ou augmenter
pour désactiver (NON) ou diminuer

Suppression
défaut

DEFAUT
AUCUN DEFAUT

Aucun défaut n'est constaté par le Pack Control 3

SONDE S1

La température mesurée par la sonde S1 a dépassé la limite maxi de S1 définie
dans le menu CONFIG.DEFAUT

Auto

La température mesurée par la sonde SP a dépassé la limite mini de S1 définie
dans le menu CONFIG.DEFAUT

Auto

SEUIL MAXI DEPASSE
SONDE SP
SEUIL MINI DEPASSE

Idem pour les sondes SP, S3, S4, S5 et S6
POMPE

Indique un défaut sur une pompe primaire ou secondaire

Auto

S1 COUPEE

Sonde S1 coupée ou débranchée

Auto

S1 COURT‐CIRCUIT

Sonde S1 en court‐circuit

Auto
Idem pour SP, S3, S4 et S5

Suppression d'un défaut : les défauts notés "Auto" dans la colonne "Suppression défaut" s'annulent
automatiquement quand le défaut disparaît. Les défauts notés "manuel" doivent être acquittés :
 Afficher le défaut sur l'écran du Pack Control 3
 Appuyer sur la touche
, l'écran affiche "ACQUITEMENT ?",
valider par appui sur la touche
, le défaut est supprimé.
Cette opération ne supprime que le défaut affiché. Procéder de même pour tous les défauts en cours.
Nota : si le problème n'a pas été résolu, il n'est pas possible de supprimer le défaut.
Le fait de supprimer un défaut ne le supprime pas de la mémoire du Pack Control 3. Il sera toujours
visualisable dans la liste des évènements lors de la création d'un fichier événement.
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6.2.2 Pack Control 3 n°2

Réglage de la date et de l'heure : Menu d'accueil
Ces paramètres se règlent automatiquement, mais il est recommandé de les vérifier à la première mise
en service du Pack Control 3.
Si celui‐ci est mis hors tension pendant plus de 72 heures, à la remise sous tension, vérifier et refaire ces
réglages si nécessaire.

Menu /

Sous menu

PACK CONTROL 3

Affichage écran

Réglage :

pour augmenter

pour diminuer

PACK CONTROL 3

N° d'appareil

N° 30000 Rev: 02.63

Affiche le numéro de Pack Control 3 et la version du logiciel résident

DATE ET HEURE

27/06/2014 HE 12:00
VENDREDI

Affiche la date et l'heure réglée

ECS NON STANDARD

indique La configuration du Pack Control 3 n°2 réglé en usine : ECS
NON STANDARD

REGLAGE ANNEE : 2014

Permet de régler l'année en cours

REGLAGE MOIS : 6

Permet de régler le mois en cours

REGLAGE JOUR : 27

Permet de régler le jour en cours

REGLAGE HEURE : 12

Permet de régler l'heure

REGLAGE MINUTE : 00

Permet de régler les minutes

IP: 89. 0. 0.229

Affiche l'adresse IP du régulateur sur le réseau

@: 00.01.02.03.04.05

Affiche l'adresse MAC du régulateur

MODE
DATE ET HEURE

CONFIG. ETHERNET

Affichage des températures et débits : menu TEMPERATURES‐DEBITS
Menu /

Détail

Sous menu

TEMPERATURES‐DEBITS
Défilement vers le bas
Défilement vers le haut

Affichage des températures lues par les sondes et les débits calculés en fonction des impulsions
délivrées par les compteurs.
Une sonde non raccordé ou coupée affiche ‐‐ ‐‐
Une sonde en court‐circuit affiche X
Un débitmètre non déclaré dans le menu CONFIG.SYSTEM affiche ‐‐‐ M3/H
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Visualisation des défauts : menu DEFAUT
Menu /

Sous menu

Réglage :

pour activer (OUI) ou augmenter
pour désactiver (NON) ou diminuer

Suppression
défaut

DEFAUT
AUCUN DEFAUT

Aucun défaut n'est constaté par le Pack Control 3

SONDE S1

La température mesurée par la sonde S1 a dépassé la limite maxi de S1 définie
dans le menu CONFIG.DEFAUT

Auto

La température mesurée par la sonde SP a dépassé la limite mini de S1 définie
dans le menu CONFIG.DEFAUT

Auto

SEUIL MAXI DEPASSE
SONDE SP
SEUIL MINI DEPASSE

Idem pour les sondes SP, S3, S4, S5 et S6
POMPE

Indique un défaut sur une pompe primaire ou secondaire

Auto

S1 COUPEE

Sonde S1 coupée ou débranchée

Auto

S1 COURT‐CIRCUIT

Sonde S1 en court‐circuit

Auto
Idem pour SP, S3, S4 et S5

Suppression d'un défaut : les défauts notés "Auto" dans la colonne "Suppression défaut" s'annulent
automatiquement quand le défaut disparaît. Les défauts notés "manuel" doivent être acquittés :
 Afficher le défaut sur l'écran du Pack Control 3
 Appuyer sur la touche
, l'écran affiche "ACQUITEMENT ?",
valider par appui sur la touche
, le défaut est supprimé.
Cette opération ne supprime que le défaut affiché. Procéder de même pour tous les défauts en cours.
Nota : si le problème n'a pas été résolu, il n'est pas possible de supprimer le défaut.
Le fait de supprimer un défaut ne le supprime pas de la mémoire du Pack Control 3. Il sera toujours
visualisable dans la liste des évènements lors de la création d'un fichier événement.
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6.3 Paramétrage niveau installateur (autorisation 2)
A utiliser lorsque l'installateur souhaite configurer des options (chasse rapide, …) et/ou modifier la
configuration d'apparition des défauts.

ATTENTION

Les réglages suivants sont réservés à un personnel compétent.
De mauvais paramètres peuvent entraîner un dérèglement de l’installation,
mais surtout une élévation de la température avec risque de brûlures.
Pour accéder aux fonctions de l'autorisation 2 :

Le Pack Control 3 étant sous tension, à l'aide de la touche Menu
ACCUEIL
PACK CONTROL 3
N: 30000
Rev:

, afficher l'écran d'accueil :

2.60

Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches +
message "AUTORISATION 2 ACTIVEE".

et ‐

jusqu'à apparition du

Tant que le niveau d'autorisation 2 est actif, un 2 clignote à droite sur la première ligne, quel que soit
l'affichage.

NOTA : Après 10 minutes d’inaction sur les touches, le mode autorisation 2 est désactivé.

‐ 45 ‐

Réglage de la configuration ETHERNET : Menu d'accueil
En plus des paramètres de date et heure réglables (vois § 6.2) les paramètres de configuration ETHERNET
sont réglables dans ce menu
Menu /

Affichage écran

Sous menu

PACK CONTROL 3
CONFIG. ETHERNET

CONFIG. IP

CONFIG. MASQUE

Réglage :

pour augmenter

pour diminuer

PACK CONTROL 3
IP: 89. 0. 0.229

Affiche l'adresse IP du régulateur sur le réseau

@: 00.01.02.03.04.05

Affiche l'adresse MAC du régulateur

IP : 123. 0. 0.456
123.
0.
0.
456.

Permet de régler l'adresse IP du régulateur sur le réseau

255. 0. 0. 0.
255.

Permet de configurer le masque du réseau

0.
0.
0.
CONFIG. PASSERELLE

789. 0. 0. 10
789.

Permet de configurer la passerelle du réseau

0.
0.
10.
CONFIG. PORT

5000

Permet de configurer port COM utilisé pour la communication avec le
régulateur

6.3.1 Pack Control 3 n°1
Activation et réglage des options : menu CONFIG.SYSTEME
Menu /

Sous menu

Réglage :

pour activer (OUI) ou augmenter

Réglage usine

pour désactiver (NON) ou diminuer

CONFIG.SYSTEME
CHASSE RAPID OUI

Active ou désactive la présence d'une vanne de chasse rapide AUTOMATIQUE (la
vanne s'ouvre dès l'activation pendant 1 mn)

NON

DUREE CH : 01 MN

définit le temps d'ouverture de la vanne de chasse rapide

1 MN

HEURE CH : 08 H

définit l'heure de déclenchement de la chasse rapide
(1 fois par semaine le jour de l'activation)

08 H

BALLON TAMPON

Définie la présence d'un ballon tampon en version "Semi‐Instantané"

OUI
CONNEXION GTC

Définit la présence d'une connexion GTC en MODBUS

ADRESSE GTC

Définit l'adresse attribuée au Pack Control 3 dans le système de GTC (0 à 32)
(Apparait si la fonction CONNEXION GTC est activée)

DEBIT GTC

Définit le débit (vitesse) de communication de la GTC (9600 à 19200)
(Apparait si la fonction CONNEXION GTC est activée)
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NON
NON
00
9600

Activation et réglage des défauts : menu CONFIG.DEFAUT

Nota: l'activation et le réglage des défauts ne peut se faire que si l'option correspondante a été déclarée
dans le menu CONFIG.SYSTEME (voir tableau précédent)
Menu /

Réglage :

Sous menu

pour activer (OUI) ou augmenter
pour désactiver (NON) ou diminuer

Réglage
usine

CONFIG.DEFAUT
ALARME SONDE S1 OUI

Active ou désactive l'alarme sur la sonde S1

NON

SEUIL MAXI.S1 75°C

Définit la température maxi d'alarme sur la sonde S1

75°C

SEUIL MINI.S1 15°C

Définit la température mini d'alarme sur la sonde S1

15°C

ALARME SP OUI

Active ou désactive l'alarme sur la sonde SP

NON

SEUIL MAXI.SP 75°C

Définit la température maxi d'alarme sur la sonde SP

75°C

SEUIL MINI.SP 15°C

Définit la température mini d'alarme sur la sonde SP

10°C

Procéder de même pour les sondes S3 à S6 si elles sont raccordées
TPS CHAUF 07 H

Définit le temps de chauffe maxi du cycle anti‐légionellose

07 H

ALARME POMPE OUI

Active ou désactive l'alarme de détection d'une pompe en défaut

NON

TEST DEFAUT NON

permet de tester manuellement l'apparition d'un défaut

NON

Sécurité et régulation de secours

THERMOSTAT DE SECURITE:
Le thermostat de sécurité est réglé de façon que la température de l’eau contenue dans le ballon ne
dépasse pas 95°C.
Le thermostat de sécurité se verrouille dans la position arrêt. Il ne peut être déverrouillé, c’est à dire
réenclenché manuellement qu’après refroidissement de 12 K de l’eau contenue dans le générateur.
Pour effectuer le réenclenchement du contact, il faut enlever le capuchon noir et appuyer sur le bouton
de réarmement.
Sécurité positive : en cas de rupture du capillaire, le contact du thermostat s’ouvre.

THERMOSTAT DE REGULATION DE SECOURS :
Le thermostat de régulation permet, en cas de disfonctionnement de Pack Control 3, de réguler la
température de l’eau chaude.
Sa plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 90°C.
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6.3.2 Pack Control 3 n°2

Activation et réglage des options : menu CONFIG.SYSTEME
Menu /

Sous menu

Réglage :

pour activer (OUI) ou augmenter

Réglage usine

pour désactiver (NON) ou diminuer

CONFIG.SYSTEME
Active ou désactive la présence d'un débitmètre 1

NON

Définit le nombre de litres par impulsion du débitmètre 1
(débitmètre Charot : 10 L)

10 L

Active ou désactive la présence d'un débitmètre 2

NON

Définit le nombre de litres par impulsion du débitmètre 2
(débitmètre Charot : 10 L)

10 L

CONNEXION GTC

Définit la présence d'une connexion GTC en MODBUS

NON

ADRESSE GTC

Définit l'adresse attribuée au Pack Control 3 dans le système de GTC (0 à 32)

DEBITMETRE 1 OUI
NB.LITRES / PULS 10 L
DEBITMETRE 2OUI
NB.LITRES / PULS 10 L

(Apparait si la fonction CONNEXION GTC est activée)
DEBIT GTC

Définit le débit (vitesse) de communication de la GTC (9600 à 19200)
(Apparait si la fonction CONNEXION GTC est activée)
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00
9600

Activation et réglage des défauts : menu CONFIG.DEFAUT

Nota: l'activation et le réglage des défauts ne peut se faire que si l'option correspondante a été déclarée
dans le menu CONFIG.SYSTEME (voir tableau précédent)
Menu /

Réglage :

Sous menu

pour activer (OUI) ou augmenter
pour désactiver (NON) ou diminuer

Réglage
usine

CONFIG.DEFAUT
ALARME SONDE S1 OUI

Active ou désactive l'alarme sur la sonde S1

NON

SEUIL MAXI.S1 75°C

Définit la température maxi d'alarme sur la sonde S1

75°C

SEUIL MINI.S1 15°C

Définit la température mini d'alarme sur la sonde S1

15°C

ALARME SP OUI

Active ou désactive l'alarme sur la sonde SP

NON

SEUIL MAXI.SP 75°C

Définit la température maxi d'alarme sur la sonde SP

75°C

SEUIL MINI.SP 15°C

Définit la température mini d'alarme sur la sonde SP

10°C

Procéder de même pour les sondes S3 à S6 si elles sont raccordées
ALARME CONSO OUI
MAXI 01.0 M3/24H

Active ou désactive l'alarme de consommation d'eau sur le débitmètre 1
Définit la consommation maxi sur le débitmètre 1 en 24 heures

ALARME DEBIT 1 OUI

Active ou désactive l'alarme de consommation d'eau

MAXI10.0 M3/H
MINI 01.0 M3/H

Définit le débit instantané maxi et/ou mini sur le débitmètre 1

ALARME DEBIT 2 OUI

Active ou désactive l'alarme de consommation d'eau

MAXI10.0 M3/H
MINI 01.0 M3/H

Définit le débit instantané maxi et/ou mini sur le débitmètre 2

ALARME SECURITE

NON
01.0 M3/24H
NON
01.0 M3/H
NON
01.0 M3

Active ou désactive l'alarme de détection en cas de présence de 230v aux bornes se1‐
se2 (mise en sécurité bruleur ou autre)

NON

BRULEURNON
TEST DEFAUT NON

permet de tester manuellement l'apparition d'un défaut

NON
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Activation des fonctions spéciales : menu FONCTIONS SPECIALES
En cas de système avec récupération de calories, les fonctions spéciales sur T1, T3 et T4 sont
programmées. Les autres sorties relais ou analogiques sont disponibles.
Menu /

Sous menu

Réglage :

pour activer (OUI) ou augmenter
pour désactiver (NON) ou diminuer

Réglage
usine

FONCTIONS SPECIALES
SORTIE T1 OUI

Active ou désactive la fonction spéciale sur la sortie T1

OUI
THERMOSTAT

THERMOSTAT.

Définit la fonction THERMOSTAT sur la sortir T1

SONDE S1

Définit La sonde S1utilisée pour la fonction thermostat

CONSIGNE 55°C

Définit La consigne de la fonction thermostat

55°C

Active ou désactive la fonction spéciale sur la sortie T3

OUI

SORTIE T3 OUI

SONDE S1

THERMOSTAT

THERMOSTAT

Définit la fonction THERMOSTAT sur la sortir T3

SONDE S1

Définit La sonde S1utilisée pour la fonction thermostat

CONSIGNE 70°C

Définit La consigne de la fonction thermostat

70°C

Active ou désactive la fonction spéciale sur la sortie T2

OUI

SORTIE T4 OUI

SONDE S1

THERMOSTAT
DIFF

THERMOSTAT DIFF.

Définit la fonction THERMOSTAT DIFFERENTIEL sur la sortir T2

SONDE CHAUDE
SONDE S6

Définit La sonde S6utilisée pour le circuit le plus chaud

SONDE S6

SONDE FROIDE
SONDE S5

Définit La sonde S5utilisée pour le circuit le plus froid

SONDE S5

ΔT Max.5°C

Permet de régler le ΔT Max entre la sonde chaude et la sonde froide pour commande de
la fermeture du contact.

5°C

ΔT Min 2°C

Permet de régler le ΔT Min entre la sonde chaude et la sonde froide pour commande de
la réouverture du contact.

2°C

Les sorties relais T2, T5 et T6 sont libres et peuvent être programmées en fonction spéciale
Les sorties analogiques AN1 à AN4 sont libres et peuvent être programmées en fonction spéciale
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6.4 Choc thermique sur l'installation
IMPORTANT : En préalable à tout choc thermique, il est impératif de prévenir le personnel et les
occupants qu'un choc thermique va être réalisé et que de l'eau très chaude peut s'écouler des points de
soutirage, avec risque de brûlure.
L'installation de cartouches anti‐brûlures est vivement recommandée, voire obligatoire pour la sécurité
des utilisateurs. Placées à chaque point de puisage (douche, lavabo), elles évitent les brûlures en cas de
soutirage pendant un choc thermique de l'installation. (Voir détails chapitre 8)

Cycle Choc Thermique.
Pour Démarrer un choc thermique sur l'installation :
 Tourner la clé sur la position CHOC THERMIQUE
 Dans le Pack Control 3, menu CONSIGNE, démarrer manuellement le choc thermique (voir
paragraphe 4.3, menu CONSIGNE)
A l'activation, l'échangeur de transfert est bypassé.
Le contact report choc thermique est fermé pour pouvoir récupérer l'information de l'enclenchement du
choc thermique. L’affichage indique "Cycle choc thermique activé" pendant 3 secondes, accompagné d'un
bip, puis revient à l'affichage par défaut.
Le cycle se décompose en 2 phases :
Phase 1 : traitement des ballons et de la boucle
L'écran affiche : "CHOC THERMIQUE ‐ PHASE 1 EN COURS – TRAITEMENT BALLONS"
Le circulateur d'homogénéisation A2 est mis en service. Le ballon de chambrage et éventuellement le
ballon tampon et le circuit de préchauffage sont montés à la température de choc thermique. La boucle
monte progressivement en température.
La phase 1 se termine quand les conditions suivantes sont validées :
‐ les sondes S1, SP et S4 ont atteint la température de consigne PASTEURISATION
‐ la sonde S6 (en version SI et SIR) a atteint la température de consigne PASTEURISATION
‐ la température sur la sonde de retour de boucle S3 se stabilise (pas de variation de T° supérieure à 1K
pendant 1 mn) suivi d'une temporisation pour maintien en température des ballons.
Le circulateur A2 s'arrête, le Pack Control 3 émet 5 bips et passage à la phase 2.
Phase 2 : traitement des points de puisage
L'écran affiche : "CHOC THERMIQUE ‐ PHASE 2 EN COURS – TRAITEMENT PUISAGES"
Ouvrir successivement tous les points de puisages à traiter en mémorisant l'ordre d'ouverture.
Refermer successivement tous les points de puisage dans l'ordre où ils ont été ouverts.
Quand le dernier point de puisage est fermé, tourner la clé sur la position "NORMAL"
La phase 2 se termine.
Le cycle Choc Thermique s'arrête. L’affichage indique "ARRET DU CYCLE CHOC THERMIQUE".
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7) ECHANGEUR A PLAQUES
Constitution de l’échangeur




Un bâti fixe et un bâti mobile, très rigides, exécutés en tôle d’acier de forte épaisseur.
Deux guides, encastrés dans le bâti fixe, maintiennent les plaques et le bâti mobile.
Ils leur permettent un déplacement facile par glissement, un centrage parfait, pour le
montage et les nettoyages éventuels.
Des tirants, judicieusement répartis sur le pourtour de l’appareil assurent le serrage des
plaques entre le bâti fixe et le bâti mobile.

Plaques et joints

Conventions
 Les plaques sont disposées, joints orientés vers le bâti fixe (côté tubulures).
 La plaque de début avec joint à 4 barrettes doit être montée chevrons pointes en haut.
 Les plaques intermédiaires alternativement chevrons pointes en bas ; pointes en haut.
 La plaque de fin doit être chevrons pointes en haut, comme la première plaque.
 Le nombre de plaques intermédiaires doit toujours être impair.
 Le montage des plaques s’effectue du bâti fixe au bâti mobile.
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IMPORTANT :
Les échangeurs à plaques, compte‐tenu de leur faible section de passage, sont très sensibles à
l’entartrage et à l’encrassement (boues).
Il est recommandé de :
 Abaisser le TH de l’eau à une valeur moyenne égale ou proche de 15°F.
 Prévoir la pose d’un filtre sur l’arrivée d’eau froide pour éliminer les boues.

Le non–fonctionnement d’un échangeur par entartrage ou encrassement
n’est pas couvert par la garantie.

Nettoyage chimique
Il est possible de nettoyer cet échangeur sans démonter les plaques.
Il est conseillé d’utiliser :
 l’acide sulfamique (10% acide / 90% eau) qu’il faut laisser agir pendant 1 heure.
 Rincer l’échangeur 4 fois avec de l’eau claire.
 Le mélange acide/eau doit être neutralisé avant de le rejeter à l’égout.
Nettoyage mécanique
Il convient alors de :





desserrer l’échangeur,
d’enlever les tirants,
translater le bâti mobile au bout du rail
déplacer les plaques les unes après les autres pour permettre un nettoyage à la brosse ou par
jet d’eau sous forte pression.

Dans ce cas, la plaque doit être en appui sur une surface plane afin d’éviter toute déformation.
Il ne faut jamais utiliser de brosse métallique qui pourrait entraîner des amorces de corrosion sur les
plaques.
Il faut prendre bien soin de ne pas détériorer les joints d’étanchéité et s’assurer de leur bon état avant
de resserrer le bâti.
Pour changer une plaque
 s’assurer de la position de la plaque et de la position du joint.
 la remplacer par une plaque neuve, de même épaisseur et du même matériau, équipée de son joint
correctement placé (côté bâti fixe).
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Serrage de l’échangeur
 glisser chaque plaque à la main sur le rail et les serrer contre le bâti fixe.
 pousser le bâti mobile jusqu’au contact avec les plaques.
 serrer sur les 6 à 14 tirants d’extrémité.
La cote de serrage (A) entre les deux fonds indiquée sera obtenue en serrant successivement chacun des
tirants.

EN AUCUN CAS, LA COTE MINIMUM NE SERA DEPASSEE.
Nombre
de plaques

Cote de
serrage A (mm)

Plaques M :

PCN 32

29

87

Côte de serrage entre bâtis :

PCN 42

35

105

PCN 55

43

129

PCN 70

55

165

PCN 80

25

87,5

PCN 95

31

108,5

PCN 32
PCN 42
PCN 55
PCN 70
PCN 80
PCN 95

37
43
55
67
79
97

133,2
151,2
198
241,2
284,4
349,2

A = nombre de plaques x 3 mm
Nota : Volume d’un canal = 0.1 litre
Plaques L :
Côte de serrage entre bâtis :
A= nombre de plaques x 3.5 mm
Nota : Volume d’un canal = 0.3 litre
Plaques P25 :
Côte de serrage entre bâtis :
A= nombre de plaques x 3,6 mm
Nota : Volume d’un canal = 0.535 litre
IMPORTANT : Contrôle visuel

Lorsque l’échangeur est assemblé correctement, l’empilage
des plaques forme un nid d’abeilles.
Dans le cas contraire, les plaques doivent être démontées
pour être repositionnées dans le bon sens.
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8) EQUIMENTS PASTORCLEAN
Autoflow

Le limiteur de débit AUTOFLOW est utilisé sur l'entrée d'eau
froide non traitée du Pastorclean pour limiter le débit dans
l'appareil. Les échangeurs à plaques sont dimensionnés pour
assurer le traitement de l'eau au débit de l'Autoflow.
En version "Semi‐Instantané", une vanne 2 voies permet de
bypasser l'Autoflow pour autoriser un débit plus important,
tant que la température du ballon tampon est suffisamment
élevée.

Mitigeur
Le mitigeur est installé pour assurer un départ eau chaude
sanitaire mitigé (55°C). Il mélange l'eau chaude traitée
raccordée côté point rouge et l'eau froide traitée ou le retour
de bouclage raccordé du côté du point bleu. En cas d'entartrage
ou de disfonctionnement, remplacer la cartouche (voir notice
mitigeur).

Point rouge

Point bleu

Vanne 3 voies 90° en T
La vanne 3 voies en T avec servomoteur 90° permet de diriger
le fluide entrant dans le circuit AB pour le diriger soit vers le
circuit A, soit vers le circuit B. Le servomoteur indique quel
circuit A ou B est ouvert (A Open ou B Open)

A

B

Le servomoteur est alimenté par 3 fils (commun‐ouverture‐
fermeture). Il possède des contacts fin de course utilisés pour
vérifier la position de la vanne lors d'un choc thermique (vanne
ouverte côté B)

AB
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Vanne 2 voies
La vanne 2 voies avec servomoteur permet de fermer les
circuits lors des chocs thermiques
Le servomoteur est alimenté par 3 fils (commun‐ouverture‐
fermeture). Il possède un contact fin de course utilisé pour
vérifier la position de la vanne lors d'un choc thermique (vanne
fermée)

Vanne 3 voies de régulation
C’est une vanne 3 voies dite "mélangeuse" : les circuits A et B
se mélangent vers le circuit AB.
(Dans certains cas, elle peut être utilisée en "répartition" : AB se
réparti en A et B)
Lorsque le servomoteur est en position 0%, le circuit A est
totalement fermé étanche.
Lorsque le servomoteur est en position 100%, le circuit B est
totalement fermé étanche.

Servomoteur AVM
Le servomoteur AVM est piloté en 0‐10V. Il est alimenté par 4
fils : le fil rouge pour le signal 0‐10V, le fil brun pour
l'alimentation 230 V, le fil bleu pour le neutre et le fil gris pour
la recopie du signal 0‐10V.
Le servomoteur peut être mis en position manuelle pour
pouvoir manœuvrer la vanne 3 voies à l'aide d'une clé :
‐ abaisser le verrou en position manuelle comme indiqué par la
flèche sur le dessin ci‐contre,
‐ insérer une clé 6 pans de 6 mm dans l'orifice central et
tourner sans forcer pour placer la vanne dans la position
souhaitée. L'indicateur de position tourne également.
‐ ne pas oublier de remettre en position automatique pour la
reprise du fonctionnement en mode piloté.
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Cartouches anti‐brûlure
La production d'eau chaude sanitaire traitée étant réalisée à une température très élevée (70 °C) et
particulièrement pendant un choc thermique, l'installation de ce type de cartouches est vivement
recommandée, voire obligatoire pour la sécurité des utilisateurs.
Placées à chaque point de soutirage, elles évitent les brûlures en cas de soutirage pendant un choc
thermique de l'installation.
T° < 48°C, débit = 100 %

En fonctionnement normal, le mitigeur
délivre de l’eau à une température
d’usage, la cartouche laisse s’écouler
l’eau jusqu’à la température de 48°C

T° > 48°C, débit = 5 %

Lors de la désinfection thermique, le mitigeur est bipassé,
afin de traiter le circuit jusqu’au point de puisage. La
température de l’eau atteignant des valeurs supérieures
au tarage de la cartouche, celle‐ci limite le débit à 5%,
permettant ainsi la désinfection jusqu’au point de
puisage, sans risque de brûlure et sans gaspillage d’eau.

Cartouches anti‐brûlure CALEFFI :
Pour lavabos

Pour douches

Réf. Caleffi 600145

Réf. Caleffi 600140

La cartouche anti‐brûlure est installée
directement au point de soutirage. Son
raccordement standard en 15/21 la rend
universelle et permet une installation simple
et rapide.
Par exemple pour sécuriser une douche, la
cartouche anti‐brûlure peut s’installer soit
avant la pomme de douche, soit en amont du
flexible.
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9) TRANSPORT, STOCKAGE, MANUTENTION
TRANSPORT ‐ STOCKAGE
L'appareil doit être transporté et stocké dans son emballage d'origine jusqu'à son lieu d'installation.
Température ambiante inférieure à 50°C.
Humidité relative 30 à 80 % (non condensée).
MANUTENTION


L’équipement sera manutentionné par des moyens de levage adéquats et par du personnel
qualifié :
- à l'aide d'un transpalette
- par les oreilles de levage à l'aide d'un pont ou d'une grue d’une CMU compatible avec la
charge à lever. Les élingues de manutention seront en adéquation avec la charge et en très
bon état.



L’équipement doit être manutentionné vide et sans aucun accessoire complémentaire non
livré par le fabricant.
La manutention sera effectuée par le client.

10) ENTRETIEN
L’entretien de l’appareil est simple mais indispensable à la bonne tenue de ses performances.
Le cycle de nettoyage de l'échangeur dépend de la qualité de l'eau (teneur en calcaire, turbidité,
agressivité, etc...) et de la consommation.
En conséquence il appartient de définir les périodicités d’entretien en fonction de chaque utilisation en
ne dépassant pas les délais maximum indiqués ci‐dessous :
Entretien mensuel



Effectuer une chasse rapide afin d’évacuer les dépôts
Vérifier le bon fonctionnement :
du purgeur d’air
de la soupape
du thermostat

Entretien annuel



Nettoyer l'intérieur du réservoir des dépôts éventuels
Vérifier le bon fonctionnement du circulateur et des vannes directionnelles
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11) GARANTIES
Nos unités de pasteurisation pour eau chaude sanitaire sont garanties :
 Réservoir Inox 5 ans contre la perforation
 Les échangeurs à plaques sont garantis
3 ans
 Les équipements électriques sont garantis

1 an

Cette garantie se limite à notre choix, au remplacement gratuit ou à la réparation en nos usines de SENS
des pièces reconnues défectueuses.
Elle exclut tout autre dommage, déplacement, frais de main d’œuvre qui pourraient en résulter.

LE RETOUR EN NOS USINES EST OBLIGATOIRE.
Le remplacement des pièces ne prolonge pas la durée de la garantie et ne peut donner lieu à aucune
indemnité pour frais divers ou préjudice quelconque.
Notre garantie ne couvre pas :
 les risques d’entartrage, le gel, les corrosions extérieures
 les détériorations imputables à la manutention ou au transport
 le manque d’eau
 les fausses manœuvres
 les surpressions et coups de béliers
 les erreurs d’installation ou d’utilisation
 le manque d’entretien

Les schémas d’installation sont indicatifs et n’empêchent pas
de se conformer aux règles de l’art et aux réglementations
ou prescriptions du D.T.U en vigueur

LA SOCIETE CHAROT SE RESERVE LE DROIT D’EFFECTUER DES MODIFICATIONS DE FABRICATION SANS PREAVIS.
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12) PIECES DE RECHANGE
PLAQUES ECHANGEUR
UTILISATION
PCN 32
à
PCN 70
PCN 80
et
PCN 95

DESIGNATION
Plaque M début 1.4404 (316L) avec joint NBR ACS
Plaque M intermédiaire 1.4404 (316L) avec joint NBR ACS
Plaque M fin 1.4404 (316L) avec joint NBR ACS
Joint de plaques M NBR ACS
Plaque L début 1.4404 (316L) avec joint NBR ACS
Plaque L intermédiaire type A 1.4404 (316L) avec joint NBR ACS
Plaque L fin 1.4404 (316L) avec joint NBR ACS
Joint de plaques L NBR ACS

CODE
588 203
588 204
588 205
588 253
588 206
588 207
588 209
588 255

POMPES
Codes pour

Pompe simple
primaire

Pompe double
primaire

PCN 32 à PCN 70

585 769

585 770

Pompe
homogénéisation
585 262

PCN 80 et PCN 95

585 778

585 779

Vannes 2 et 3 voies , Mitigeur
Désignation
Vanne 2 voies 1" percée (A5)
Vanne 2 voies 1" (A8) (A13)
Vanne 2 voies 1"1/4 en T (A11) (A12)
Vanne 2 voies 1"1/2 en T (A11) (A12)
Vanne 3 voies 1"1/4 en T (A1) (D1) à (D4)
Vanne 3 voies 1"1/2 en T (A1) (D1) à (D4)

Code
750 168
480 068
480 082
480 083
480 044
480 046

Désignation
Vanne 3 voies SAUTER 33/42 (A4)
Vanne 3 voies SAUTER 50/60 (A4)
Servomoteur sans retour à zéro SAUTER
Mitigeur 1"
Mitigeur 1"1/4

Code
480 366
480 368
586 216
480 073
480 074

ACCESSOIRES
Désignation
Régulateur Pack Control 3 CHAROT
Sonde d’applique
Sonde à câble (Ø6)
Thermostat sécurité T° 90°C
Thermostat applique
Autoflow + vanne 1"1/4 3.25 m3/h
Autoflow + vanne 1"1/4 4.25 m3/h
Autoflow + vanne 1"1/2 5.50 m3/h

Code
583 050
583 071
583 074
2558
581 108
480 022
480 023
480 024
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Désignation
Clapet anti‐retour Ø 26/34
Clapet anti‐retour Ø 33/42
Clapet anti‐retour Ø 40/49

Code
480 206
480 208
480 209

Soupape sécurité Ø 15/21 M (7 bar)
Purgeur d'air avec clapet Ø 12/17 M
Autoflow + vanne 1"1/2
7 m3/h
Autoflow + vanne 1"1/2
8 m3/h
Autoflow + vanne 1"1/2 9.5 m3/h

480 057
480 212
480 025
480 026
480 028

13) EN CAS DE PANNE
POUR TOUTE INTERVENTION,
COUPER L’ALIMENTATION GENERALE

Pannes

A faire

L'écran du Pack Control 3 ne s’allume pas

 S’assurer que la tension d’alimentation arrive
dans le coffret
 S’assurer que le disjoncteur du coffret n’est pas
déclenché
 Vérifier la tension sur le régulateur

Le servomoteur de la vanne 3 voies primaire ne
fonctionne pas

Température ECS trop faible

Vérifier la position du servomoteur : manuel / auto
Vérifier le servomoteur + fusible
Vérifier la vanne (bloquée)
Vérifier :
 Position et fonctionnement du mitigeur
 Température ballon de chambrage

Vérifier :
Température sortie échangeur de pasteurisation
 Circuit primaire (T°, circulation)
trop faible
 disjoncteurs
Alarme (report défaut)
 Pompes
Alarme intermittente

Vérifier :
 servomoteur
 vanne (bloquée)

Si le problème persiste

Faire intervenir un professionnel
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