
Profidrum	 	 ©2013	

1	
	

 
 

 
Manufacturer information: ProfiDrum Lopik 
Tel: +31 (0) 348-551801E- mail: info@profidrum.com   www.profidrum.com 



Profidrum	 	 ©2013	

2	
	

Index 
 
Introduction            3 
 
Modifications                                                                                                            3
            
Information d'usine            4 
 
Contenu de l'emballage           4 
 
Description du ProfiDrum                                                                                        5 
 
Raccordement de l'alimentation et de vidange des tuyaux     6 
 
Raccordement du filtre en mode pompage                                     8 
 
Raccordement du bac à déchets sur l'égout        9 
 
Raccordement de la pompe haute pression et la rampe de rinçage             11 
 
Coffret de commande         13 
 
Raccordement moteur          13 
 
Coffret de commande standard                                                14 
 
Ajustement des sondes de niveau d’eau       16 
 
Gestion du boîtier de commande        16 
 
Essais après le raccordement des composants      17 
 
Les intervalles entre les rinçages        17 
 
Entretien            17 
 
Information annotations          17 
 
Responsabilités           18 
 
Consignes importantes de sécurité       18 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profidrum	 	 ©2013	

3	
	

 
Introduction 
 
Félicitations pour l'achat de votre filtre ProfiDrum! 
 
Avec l'achat de ce filtre à tambour,  vous possédez maintenant un produit de haute 
qualité qui a été construit avec le plus grand soin et précision. 
Veuillez  lire attentivement et suivre toutes les instructions et les conseils avant 
d'installer votre filtre à tambour. 
Si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter votre revendeur. 
 
Nous vous recommandons de faire une copie du manuel et de le garder à proximité 
immédiate du filtre. 
Nos filtres à tambour sont adaptés pour l’installation en gravitaire ou pompage. 
 
 
 
 
Modifications 
 
 
Les filtres à tambour sont certifiés CE : cette certification est décernée par un cabinet 
de conseil indépendant  Euronorm BV. 
 
Des modifications du filtre  Profidrum  faites sans autorisation préalable annulent la 
garantie. 
 
Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine livrées par nos soins pour les 
réparations éventuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pièces de rechange peuvent  être commandées auprès de votre revendeur. 
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Informations Fabricant  ProfiDrum 

 

Vous trouvez le type/Modèle clairement indiqué sur la plaque d’identification du filtre à 
tambour. 

 

Déclaration EG 

 

Fabricant       

ProfiDrum Holland 

Sluisweg 5 

3412 LA  Lopik 

Modeltype: ProfiDrum 45/55/65/65E/75E et CombiBio 15/30/50 

  

L’indication du model de Profidrum se trouve sur l’étiquette apposée sur le filtre. 

 

Directives CE appliquées: 

- Nouvelle directive machine (2006/42/EG) 
- Directive basse tension(2006/95/EG) 
- Directive EMC (2004/108/EG) 

 

Normes appliquées: 

- NEN-EN-ISO 12100-1 
- NEN-EN-IEC 60204-1 

 

Le fabricant déclare avoir respecté les prescriptions de sécurité telles que prescrites dans le 
Directives  des machines. Ces Normes de sécurité prévalent sur les normes LVD et EMC 

 

Contenu de l’emballage 

Votre filtre à tambour est livré avec une commande de contrôle automatique.  

Avec les modèles 65e et 75e, une pompe haute pression est également incluse.  
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Description du ProfiDrum 

 

 
1. Moteur d’entraînement 
2. Sonde 
3. By-Pass 
4. Evacuation des déchets 
5. Arrivées d’eau du bassin 
6. Sortie eau filtrée 
7.  Tambour 
8. Gicleurs 
9. Joint 
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Le raccordement des entrées et sorties de votre bassin sur le filtre 
à tambour mode gravitaire 

Placer le filtre à tambour sur une base solide et de niveau. Ensuite vous pouvez raccorder 
facilement les entrées et sorties RVS  de votre filtre *1  au bassin  en utilisant des manchons 
flexibles.  La taille des PVC requis est 110 mm (sauf construction particulière). Il est impératif 
de placer une vanne guillotine à l’entrée du filtre côté avant. Attention, toujours couper 
l’alimentation électrique ! 

                                                  

Régler le tambour de sorte à ce que l’eau stagnante soit de niveau avec le dessus de la 
bande d’étanchéité en silicone. En réglant le niveau d’eau à cette hauteur, vous utiliserez le 
maximum de surface du tamis. 

 

                                                  Réglage du niveau d’eau 

 

Placer le filtre de sorte que  le niveau d’eau maximum du bassin (en gravitaire) soit 
légèrement plus haut que le joint, donc à ras de la goulotte d’évacuation (pompes à l’arrêt).  
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Montage en mode gravitaire, situation avant rinçage, la sonde est 
immergée. 

 

Montage en mode gravitaire, situation de rinçage, la sonde ne touche 
plus l’eau. 

 
Bleu foncé : eau non filtrée 

Bleu ciel : eau filtrée par le tamis du tambour. 
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Raccordement du  filtre à tambour en mode pompage 

1. Placer le filtre sur une base solide et de niveau.  

2. Obturez les raccords inutilisés du filtre situés à l’entrée du filtre. 

3. Raccordez la pompe sur une des entrées restantes. Utiliser une réduction pour raccorder 
la pompe que vous utilisez.  

4. Prolongez ensuite les sorties à l’arrière du filtre vers le haut,  de sorte que la partie 
supérieure  de l’évacuation se situe à la même hauteur que la barre horizontale située à 
l’avant (afin de maintenir une réserve d’eau pour la pompe et pour une répartition du flux 
d’eau, c’est indispensable !)  Déplacer la sonde de niveau du filtre de l’arrière du filtre vers 
l’avant du filtre dans le bac collecteur.  

Mode pompage : la sonde ne touche pas l’eau, pas de rinçage (sonde en entrée de f 

 

Mode pompage: la sonde touche l’eau, situation de rinçage. 

 

En mode pompage, il est vivement conseillé d’installer une surverse afin d’éviter la vidange 
du bassin en cas de panne ! La prévoir en amont du filtre ou sur le filtre lorsque cela est 
possible. Demandez conseil à votre revendeur ! 
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Raccordement de la gouttière d’évacuation à l’égout 

 

Après le raccordement des arrivées d’eau, raccordez le tuyau *2 de la gouttière des déchets à 
un tuyau d’évacuation vers l’égout. 

 

 

 

Face avant du Profidrum Eco avec raccordement à l’égout (tuyau supérieur) 
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Raccordement de la rampe d’arrosage 

 
    

 

 

 

Rampe d’arrosage avec raccord 1/2" . 
 
 

Raccorder la rampe d’arrosage sur la pompe haute pression. 

 

 

Si vous travaillez uniquement avec une pompe haute pression, raccordez l’entrée verticale 
(côté aspiration) de la pompe haute pression (voir photo pompe) à la partie inférieure du 
raccord du filtre.* 3 
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Raccordement de l’aspiration et de la barre d’arrosage sur le filtre à tambour. 
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Raccorder la rampe d’arrosage sur la pompe haute pression 

 

 

1. Raccordez l’entrée verticale (côté aspiration) de la pompe haute pression (voir 
photo) au raccord à la partie inférieure du filtre (côté eau filtrée). 
 

2. Ensuite, raccordez le côté refoulement de la pompe haute pression à la rampe 
d’arrosage du filtre. Vous travaillez avec une pompe haute pression et pour 
cela , nous vous conseillons d’utilisez du tuyau flexible haute pression afin 
d’éviter tous problèmes de résonnance. 

 

 

 

	

	

Pompe haute pression 

Le côté aspiration se trouve à l’avant de la pompe.  

La partie refoulement se trouve sur le dessus de la pompe. 
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Régulation 

 

 

Coffret de commande 

 

A l’avant du coffret de régulation, vous trouvez : 

- Interrupteur principal  
- Position Automatic 
- Bouton stop/reset 
- Interrupteur manuel/test 

 

Raccorder le moteur du filtre et la pompe haute pression sur le coffret de régulation 

 

La régulation du filtre à tambour peut être différente. Le filtre à tambour 
peut être livré avec une régulation standard ou en option (avec un 
supplément de prix)  avec une régulation Siemens Logo PLC.  
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Régulation standard 

 

Aperçu des raccordements 

 

Descriptif des raccordements: 

A.3    Raccordement sonde 1 

A.5    Raccordement sonde 2  

B.1    Raccordement pompe haute pression 230 V 

B.2    Raccordement moteur  230 V 

C       Raccordement du réseau d’alimentation  230 V 

D1     Protection niveau bas 

D2     Protection niveau bas 

E       Bornier de terre 

F       DIP 

G      Timer 
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Raccorder le moteur et la pompe  au coffret de régulation 

1. Mettre l’interrupteur sur la position OFF, et dévisser les 4 vis pour enlever le 
couvercle. 

2. Raccordez maintenant le moteur,la pompe haute pression et le réseau 
d’alimentation sur les parties numérotées du coffret de commande. 

Les bornes 3 et 5 du bornier électrique (A) sont utilisées pour raccorder les sondes. Ceci 
est le raccordement basse tension  

3. Le câble de la pompe haute pression se raccorde sur le bloc relais B 1. 
4. Le câble du moteur se raccorde sur le bloc relais B2.  
5. Le réseau d’alimentation se raccorde sur le bloc relais de l’interrupteur 

principal  figure 1 et C2. 
6. Raccordez ensuite tous les fils de terre (vert/jaune) au bloc de terre D. 

 

Fonctionnement mode gravitaire ou mode pompage 

En mode gravitaire, (configuration d’origine) la sonde de niveau est positionnée dans le 
compartiment eau filtrée, à l’arrière du filtre. La régulation est prévue pour ce mode de 
fonctionnement. Le DIP (voir photo) doit être configuré comme suit : 

Commutateur 1 vers le bas, 2 vers le haut, 3 et 4 vers le bas. 

Pour configurer la régulation en mode pompage, modifier les commutateurs comme suit : 

Commutateur 1 vers le haut, 2, 3 et 4 vers le bas. 
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Régler les sondes de niveau d’eau 

 

 

Sondes 

Contrôle de la régulation 

 

Votre filtre à tambour est pourvu de 2 sondes 

Dès qu’une des 2 sondes n’a plus de contact avec l ‘eau, la régulation va faire tourner le 
filtre. La pompe haute pression va également se mettre en marche et nettoyer le tamis. Ce 
processus dure environ 10 secondes et pendant ce processus, l’eau sale est évacuée via le 
bac collecteur. Si vous souhaitez augmenter ou justement diminuer l’intervalle entre les 
processus de rinçage, vous pouvez placer/accrocher le porte sonde plus haut ou plus bas 
sur les trous pré perforés. 

Vous avez une marge de réglage des sondes de +/-50 mm. 

Sécurité fonctionnement à sec.  

En option, vous pouvez installer une protection sécurité qui comporte un switch et une 
console. Installer ce switch environ 30 mm plus bas que les sondes (mode gravitaire). 

Connecter sur le circuit (voir ci-dessus)  ET enlever le pontage rouge. 
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Essai après le raccordement des différentes parties. 
 

Après le raccordement et le contrôle du filtre, vous pouvez le mettre en 
marche. Il est important de vérifier toutes parties et raccordements du filtre 
afin d’éviter toutes fuites. 

 

En plaçant le bouton rouge de sécurité situé à l’avant du coffret de commande sur ON, vous 
mettez le filtre en marche 

 

Intervalles entre les processus de rinçage 
 

Il est normal qu’au début de la phase de filtration, le filtre se mette régulièrement en marche. 
Malheureusement, il n’y pas beaucoup d’indication à donner sur cette partie car chaque 
situation est différente. Les intervalles entre les processus de rinçage sont principalement 
déterminés par les facteurs suivants : encrassement du bassin et des matières en 
suspension. La surface du filtre en combinaison avec la finesse  du tamis a une influence 
directe sur les intervalles entre les processus de rinçage. Les intervalles entre les processus 
de rinçage peuvent aussi varier suivant les saisons. 

 

Entretien 
 

Il est conseillé de nettoyer régulièrement le tamis avec une solution acide <10. 
Cet entretien doit avoir lieu 2 à 3 x par an mais est vraiment dépendant de la 
situation. De manière générale, si les intervalles entre les processus de 
rinçage se raccourcissent, le tamis dit être nettoyé.  

Attention avec l’acide.  Produit corrosif, prenez toujours les mesures 
nécessaires.  

 

Explications des remarques/annotations 
 
*  1  La taille exacte est 108 mm. Il est préférable de travailler avec un manchon en 
caoutchouc. 
*  2  Diamètre tuyau évacuation  modèle 45 est 90 mm, tous les autres modèles 108 mm. 
*  3 Si vous utilisez l’eau du bassin pour les processus de rinçage, il est recommandé 
d’installer un compensateur de niveau sur le bassin afin de remplir automatiquement le 
bassin. 
*  4 En cas de raccord sur le réseau d’eau courante, utiliser une électrovanne. 
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Disclaimer 

 

1. Les exclusions de responsabilité s’appliquent à:  

• Le propriétaire: le propriétaire du site web. 
• Utilisation (s): Toutes les actions possibles. 
• Vous : l’utilisateur de ces informations et de nos produits 
• Le contenu: tout ce qui est contenu dans le site web; 

2. S‘applique à la page que vous consultez actuellement. En consultant notre manuel et 
cette page, vous marquez votre accord avec les avertissements.  

3. Le contenu a été vérifié avec le plus grand soin par le propriétaire. Le propriétaire se 
décline de toutes responsabilités en cas d’inexactitude dans l’affichage 

4. Le propriétaire n’est pas responsable du contenu lié à ce site web ou à tout autres 
sites référencés. 

5. L’utilisation non autorisée ou abusive du contenu ou des pièces enfreignant les droits 
de  la propriété  intellectuel 

6. La permission d’utiliser le contenu ou parties de contenus dans les lieux publics doit 
nous être demandée. 

7. Voir nos conditions générales. 
 

Informations de sécurité importantes 

 

                

  

Produit corrosif    Partie tournante /amovible 

 

    

 

Danger électricité           Danger 
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Profidrum n’est pas responsable des dommages ou blessures qui pourraient se produire en 
raison de  la non observation et/ou la négligence des instructions telles que formulées dans 
ce manuel d’utilisation. 

 

Tous droits expressément réservés à Profidrum 

Nos conditions générales sont d’applications pour toutes les livraisons 

Traduction français : Les Naïades 2013. 

 

	


