
• Puissance 1,1 KW

• Tension 230 V / 50 Hz

• Débit maxi 5000 l/h

• Pression en service maxi 8 bar

• Capacité du réservoir 9,5 l

• Température de l’eau 30° C

• Dimensions (L x l x h) 380 x 340 x 630 mm

• Poids 28 kg

Dotation de base : raccords, chariot intégré

Rappel : Installer toujours l’appareil a une distance minimale de 50 cm de
tout obstacle succeptible d’entraver le flux d’air et donc le

refroidissement.

• Brancher l’appareil sur une prise électrique (30 mA maxi).

• Appuyer sur le bouton vert «RESET».

• Lorsque le témoin de fonctionnement rouge est allumé, l’appareil est prêt

à l’emploi.

• Raccorder les tuyauteries souples de l’appareil à l’entrée et à la sortie de

l’installation en les positionnant de façon à ce qu’ils ne soient pas pliés.

• La longueur maximale de la tuyauterie de rinçage ne doit pas dépasser

100 m.

• Vérifier l’étanchéité de toutes les conduites d’eau installées.

Exemples d’installation :

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DESEMBOUEUR

ROPULS

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS
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• Ne pas utiliser à d’autres fins que celles prévues pour cet appareil.

• Ne pas mettre en place l’appareil à moins de 50 cm de tout obstacle.

• Ne pas mettre en marche l’appareil sans filtre à air.

• Avant de déplacer l’appareil, débrancher l’alimentation électrique.

• Utiliser la poignée pour faire rouler ou

transporter l’appareil.

• Ne pas transporter l’appareil avec le

réservoir plein de produits.

• Ne jamais lever ou déplacer l’appareil

en tirant sur le câble d’alimentation

ou les tuyauteries souples.

• Poser l’appareil à plat.

• Lors du transport en véhicule, caler

l’appareil, pour l’empêcher de glisser,

ou basculer

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, propre, bien éclairé

et ne présenter aucun risque.

• S’assurer que les odeurs des produits de nettoyage n’occasionnent

pas de gêne dans la zone de travail.

• Ne pas fumer dans la zone de travail

• S’assurer que l’appareil est bien stable.

• Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à l’humidité.

• Utiliser tous moyens adaptés aux incendies concernant une machine

contenant des produits inflammables : extincteur, couverture, sable.

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation du désemboueur

ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, de lunettes, de masque anti-poussières, de

chaussures de sécurité antidérapantes réduit le risque de blessures.

• Veiller à l’absence d’autres personnes à proximité de la zone de travail

de l’opérateur.

• Eviter le contact physique avec des surfaces mises à la terre (tuyaux,

radiateurs, fours, réfrigérateurs, etc...).

• Ne pas toucher aux ailettes de refroidissement et à la conduite

d’alimentation, car elles peuvent atteindre des températures élevées.

• S’assurer du bon état du câble électrique et de la prise de courant.

• Mettre l’interrupteur en position «Arrêt» et débrancher

systématiquement l’appareil lors de toute intervention.

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher l’appareil, le

lever ou le déplacer.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur,

débrancher immédiatement l’appareil.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de

boissons alcoolisées.

• Désembouage et nettoyage de systèmes de chauffage au sol ou

circuits de chauffage.

• Rinçage (intermittent ou continu) de conduites d’eau potable.

• Désinfection de conduites d’eau potable.

• Détergents chimiques.

• Agents de conservation.

• Désinfectants.

• Injecteur et réducteur de pression.

• Equipement de protection individuelle.

INSTALLATION
F
i
c
h
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e

2 3

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur 

Poignée
Rinçage de vannes

thermostatiques encastrées
Rinçage de robinetsmitigeurs

encastrées



Rinçage d’une installation domestique

• Basculer le commutateur sur «Rinçage».

• Actionner la touche de programmation «Marche/Arrêt». Le compresseur
remplit automatiquement l’accumulateur de pression.

• Ouvrir l’arrivée d’eau.

• Appuyer sur la touche de programmation «Eau + Air» (par impulsions) et
procéder au rinçage.

• Lire le débit de la vitesse d’écoulement minimale et le comparer avec le
tableau ci-contre. Si la vitesse d’écoulement mini de 0,5 m/s n’est pas
atteinte, il faudra effectuer le rinçage à l’aide d’une combinaison
réservoir+pompe.

• La durée de rinçage par mètre de tuyau doit être de 15 s minimum,
chaque prise d’eau doit être rinçée pendant au moins 2 minutes.

• Le processus de rinçage est terminé lorsqu’il n’y a plus de traces visibles
de résidus. Arrêter le compresseur de rinçage.

• Fermer l’arrivée d’eau, débrancher la prise électrique de l’appareil.

Rinçage d’une installation domestique avec produit désinfectant

• Pour la sécurisation de l’eau potable, il faut monter en amont du
compresseur de rinçage un disconnecteur de conduite ou un système
adéquat.

• Sélectionner le programme «Rinçage et produit désinfectant» en
association avec une pompe de dosage externe. Utiliser uniquement des
produits désinfectants officiellement agréés.

• Les tuyaux d’évacuation doivent être raccordés à un filtre à charbon actif.

• Brancher le tuyau de la pompe de dosage sur le raccord «Désinfection».

• Brancher le connecteur de sortie d’impulsion au système électronique de
l’appareil, on adapte ainsi le dosage à l’impulsion du compresseur de
rinçage.

• Actionner la touche de programmation «Marche/Arrêt». Le compresseur
remplit automatiquement l’accumulateur de pression.

• Appuyer sur la touche de programmation «Eau avec produit désinfectant»,
le débit s’affiche à l’ouverture des robinets.

• Ouvrir toutes les prises d’eau de l’installation à nettoyer et mesurer la
concentration de produit désinfectant.

• Après le contrôle de la concentration, refermer les prises d’eau et attendre
la fin de la désinfection du système.

• Démonter le compresseur de rinçage et remonter les raccords. Rouvrir les
prises d’eau et laisser s’écouler l’eau de rinçage dans le réseau public
d’évacuation en la faisant passer par un filtre à charbon actif ou la recueillir
dans un récipient si nécessaire.

Rinçage de chauffage par le sol

• Séparer la conduite d’arrivée d’eau et la chaudière.

• Pour la sécurisation de l’eau potable, il faut monter en amont du
compresseur de rinçage un tube ou un séparateur de système.

• Séparer le retour ou bien le fermer, et installer un tuyau d’évacuation. Il
doit être amené et fixé à une évacuation suffisamment dimensionnée.

• En cas de faible pression de l’eau, rincer le système de chauffage par
tronçon.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
• Déconnecter les tuyauteries souples entrée et sortie au niveau de

l’installation.

• Rebrancher l’installation initiale.

• Vidanger le réservoir et s’assurer de l’élimination du condensat.

...UTILISATION

• Nettoyer l’appareil au moyen d’une éponge humide et d’un chiffon

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Démonter le filtre d’aspiration, le nettoyer et le remplacer si nécessaire.

• Vidanger le réservoir et s’assurer de l’élimination du condensat.

• Absence de fuites.

• Etat des tuyauteries souples et des raccords.

• Etat général de l’appareil.

• Essais de fonctionnement à l’eau claire.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

• S’assurer de l’absence de fuites.

• Vérifier le bon état des tuyauteries souples.

• Si l’appareil reste longtemps inutilisé, il est conseillé d’effectuer un lavage

par circulation d’eau claire avant utilisation.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation

normale du matériel pourvu d’un équipement adapté :
• Conforme à la directive européenne 2002/96/CEE relative aux déchets
d’équipement électriques et électroniques.

• 2006/42/EG.
• EN 61029-1:2010.
• 2004/108/EG.

UTILISATION...

• 1-Panneau de commande • 8-Filtre d’entrée d’air
• 2-Raccords pour tuyaux • 9-Compresseur
• 3-Raccord rapide prise d’air • 10-Raccord pompe de dosage
• 4-Manomètre du réservoir • 11-Commutateur rinceur
• 5-Réservoir d’air • 12-Bâti avec roues
• 6-Soupape de vidange • 13-Manomètre surpression d’air
• 7-Affichage LED • 14-Filtre à air, séparateur d’eau
Rinçage des conduites d’eau

• L’eau potable utilisée pour le rinçage doit être filtrée.

• L’eau de rinçage doit avoir une vitesse d’écoulement minimale de 0,5 m/s
dans le tuyau au diamètre le plus important. Pour atteindre ce débit, il doit
y avoir un nombre minimum de prise d’eau de Ø 15 (voir tableau).

• Les conduites d’eau chaude et d’eau froide doivent être rinçées
séparément et par tronçons, en commençant pa la colonne montante se
trouvant la plus près de l’appareil. Chaque colonne montante est
considérée comme tronçon de rinçage et ne doit pas dépasser 100 m.

• Si un conduit montant est trop étroit pour garantir le débit volumique
minimum dans la conduite de distribution, il faudra associer plusieurs
conduits montants dans le même tronçon de rinçage.

• Dans chacun des tronçons de rinçage, les prises d’eau sont ouvertes
étage par étage en commençant en bas et en montant, de la prise d’eau la
plus éloignée de la colonne montante à la plus proche.

• La durée de rinçage par mètre de tuyau doit être de 15 s minimum, chaque
prise d’eau doit être rinçée pendant au moins 2 minutes. On fermera les prises
d’eau dans l’ordre inverse de l’ouverture.

• Après le rinçage, il faut couper l’arrivée d’eau et l’alimentation électrique.
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