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Les droits d’auteur de ce mode d’emploi restent la propriété de Deconta. Ce mode d’emploi est destiné aux 
monteurs, aux utilisateurs et aux contrôleurs. Il contient des prescriptions et des dessins techniques qu’il 
est interdit de distribuer et de copier partiellement ou complètement par toute personne ou société 
susceptible de concurrencer déconta. 
 

1. Consignes de sécurité fondamentales 
 
Seul le personnel qualifié est autorisé à manipuler l’appareil. La profonde connaissance 
de ce mode d'emploi est, pour votre personnel, une condition préalable indispensable 
pour l’utilisation correcte de cette machine. Veuillez conserver cette notice d’instruction 
dans un endroit proche facilement accessible à tous.  
 
 
 
En tant qu’utilisateur, vous êtes tenu de suivre ce mode d’emploi et d’utiliser l’appareil 
exclusivement et conformément à l’usage prévu. En cas de non-respect de cette clause, 
deconta est déchargée de toute responsabilité. 
 
Pour garantir la sécurité de l’appareil lors de son fonctionnement, il est indispensable de 
respecter les points suivants: 
 

 Ne pas utiliser l’appareil dans des zones susceptibles d’exploser  
 Seul du personnel habilité pourvu de combinaison de protection est autorisé à 

effectuer les travaux de vidange et de maintenance (ainsi que d‘éliminer des 
filtres) 

 Veillez à débrancher l’appareil lors des réparations  et de maintenance 
 Maintenir les équipements de sécurité et de protection en parfait état.  
 Les consignes de sécurité figurant sur l’appareil doivent etre impérativement 

respectées et restées bien lisibles.  
 Respecter les réglementations générales législatives en vigueur  

ainsi que les procédures de prévention des accidents et de manipulation 
sécuritaire  des matières dangereuses  

 
Pour garantir la sécurité, il est interdit d’effectuer des modifications sur l’appareil. 
Afin d’éviter des perturbations, ne jamais faire fonctionner le purificateur d’air sans filtres.  
 
ATTENTION! 
Le dispositif de filtration des eaux usées n’est pas apte à l’emploi dans un 
environnement aux particules d’air condensables, corrosives, combustibles et 
explosives. La température environnante et celle de l’appareil doivent se situer 
entre +5 et +50°C. 
 
Nous vous prions explicitement de respecter les mesures et règlementations de 
sécurités régionales et nationales supplémentaires lors de l’utilisation de nos 
appareils. 
 
Parallèllement à ce mode d’emploi, respecter également les directives générales, légales 
et contraignantes sur la prévention des accidents  et la protection de l’environnement.  
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1.1. Utilisation conforme à l’usage de l‘appareil 
 
Le dispositif de filtration des eaux usées AS 300 S est une unité de filtration en 3 étapes, 
conçu pour les eaux usées très encrassées et contaminées. Les eaux usées passent par  
un filtre à poche de 200 µ, sont guidées dans un bassin de décantation (volume d’environ 
400 litres) puis sont pompées en passant par un caisson en acier inoxydable contenant 
un filtre à poche de 5µ.  La vidange du bassin de décantation s’enclenche 
automatiquement (grâce à un interrupteur à flotteur) dès que le niveau d’eau atteint le 
niveau maximal de remplissage et s’arrête lorsque le niveau d‘eau atteint le niveau 
minimal.  
En cas de risque  de débordement du bassin de décantation, la prise de l’appareil prévue 
pour un aspirateur d’eau externe se déconnecte.  
L’état de colmatage du filtre est contrôlé par un manomètre.  
L’utilisateur est tenu de respecter les paramètres de fonctionnement définis de cette 
notice d’instruction.  
L’appareil doit être utilisé conformément  à l’usage prévu. Toute autre utilisation au delà 
de cet emploi n’est pas adéquate. S’il en résulte des incidents de fonctionnement  ou des 
blessures, l’utilisateur en porte la responsabilité.   
 
1.2. Dangers 
 

DANGERS 
Choc électrique dû à une ligne de raccordement au réseau défectueuse.  
Le fait de toucher une ligne de raccordement au réseau défectueuse peut entraîner des 
blessures graves voire fatales.  
Veillez à ne pas endommager la ligne de raccordement au réseau (par exemple en 
roulant dessus, en tirant ou en écrasant la ligne) 
 Contrôler régulièrement l’état de la ligne de raccordement.  
 Faire remplacer la ligne de raccordement défectueuse par le service après-vente de 

deconta ou par un électricien avant toute utilisation.  
 

ATTENTION 
Prise de courant de l’appareil prévue pour le raccordement d’appareils amenant de l’eau 
usée.  
Cette prise a été uniquement conçu pour l’usage décrit dans cette notice d’instruction.  
Le raccordement d’autres appareils peut entraîner des dommages.  
  Débrancher  le dispositif de filtration des eaux ainsi que l’appareil qui doit y être relié 

avant de connecter les appareils.  
 Lire la notice d’instruction de l’appareil à connecter et respecter les consignes de 

sécurité qui y sont prescrites.  
 

ATTENTION 
Endommagement dû à une tension incorrecte  
L‘appareil peut subir des dommages s’il est branché à une alimentation électrique 
incorrecte.  
 Verifier si la tension électrique prescrite sur la plaque signalétique de l’appareil 

correspond  au courant électrique secteur local. 



Notice d‘instructions 

AS 300 S 

 
Version 2 Seite 5 

 
AVERTISSEMENT 

Les liquides. 
Ne jamais filtrer ni remplir l’appareil avec des liquides inflammables  
Ne jamais faire fonctionner le dispositif de filtration des eaux sans filtres. 
 Contrôler la position correcte du filtre à poche avant de faire circuler l’eau dans 

l’appareil.  
 Vérifier que les filtres à poche ne soient pas colmatés. 
 

AVERTISSEMENT 
Filtres à poche contaminés. 
 Seul du personnel habilité pourvu de vêtements de protection doit effectuer les 

changements de filtres. 
 Eliminer les filtres conformément à la législation en vigueur. 
 
 

2. Transport et stockage 
 
2.1. Livraison  
 
Le dispositif de filtration des eaux usées est livré depuis usine sur une palette, emballé 
dans un film de protection PE.  
Des avaries de transport sont à documenter immédiatement dès la réception par le 
transporteur ou autres livreurs. Prière de mentionner aussi ces dégâts sur la feuille de 
transport. 
 
2.2. Transport 
 
Pour éviter les dommages dus à une manipulation incorrecte ou à des imprudences, il 
est essentiel d’agir avec précaution lors du transport. En hiver et en cas de gelées, tout 
le dispositif (pompe d’évacuation et caisson de filtration) doit être vidé avant le transport.  
 
2.3. Stockage 
 
Pour éviter les dommages, le dispositif ne doit être stocké que dans des zones sèches et 
dont l’accès est limité au personnel habilité.  
 
En raison du risque de gelée en hiver, veuillez respecter les consignes suivantes:  
 Vider les conduits d’eau et le caisson de filtration 
 Vidanger la pompe à eaux  
 Placer le dispositif de filtration des eaux usées dans une zone protégée contre le gel  
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3. Contenu de la livraison 
 
Tant qu’aucun autre accord n’a été passé avec deconta, la livraison du dispositif de 
filtration des eaux usées comprend :  
 Dispositif de filtration  
 Notice d‘instruction 
 1 filtre à poche 5 µ (monté) 
 2 filtres à poche 200 µ (montés) 
 
 
Restitution de l‘appareil en fin de contrat de location 
 
Pour protéger nos clients et dans le sens des règlementations sur le transport des 
marchandises dangereuses, nous sommes tenus d’exiger les conditions de restitutions 
suivantes:  
 Eléments livrés (description ci-dessus) 
 Entièrement nettoyés (opérationel) 
 Sans trace de surfactant 
 Non endommagé 
 Sans filtres 
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4. Fiche technique 
 
Tension:    230 V 

Fréquence du réseau:    50 Hz 

Disjoncteur:    16 A 

Puissance absorbée:    730 W 

Puissance absorbée par l‘appareil:    2000 W 

Puissance absorbée totale:    3000 W 

Longueur de la ligne de raccordement au réseau: 3,5 m 

Cable électrique:    H07RN-F 3G1,5 

Classe de protection:    I 

Indice de protection:    IP X4 

Puissance de pompage:  100 l/min, auto-amorçante, 

protection contre la marche à vide 

Mesures ( L x l x H ):    700 x 1050 x 1200 mm 

Poids:    env. 54 kg 

Raccordement du caisson de filtre à poche:  1 ½“ 

Volume du bassin de sédimentation:    400 litres 

 
 
 
Sous réserve de modifications techniques 
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5. Description 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caisson de filtre à poche 
avec filtre de 5µ 

Interrupteur  Manuel / Auto 

Prise de raccordement pour appareils 
fournissant de l’eau usée  

Pompe 

Raccordement  des eaux sales 

2x Filtre à poche avec corbeille de protection 

Raccordement des eaux 
usées 
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Vidange du réservoir 

Interrupteur à flotteur: 
Pompe des eaux usées 
désactivée 

Interrupteur à flotteur: 
Pompe des eaux usées 
activée 
 

Interrupteur à flotteur: 
Prise de branchement 
désactivée 
(Débordement) 

Panier d‘aspiration 
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6. Mise en marche 
Attention 
Ne jamais faire fonctionner la pompe sans remplissage de liquides.  
Remplir la pompe entièrement au niveau du raccord de purge.  

 
 
Avant la première utilisation de la pompe des eaux usées  ou si l’appareil n’a pas été 
utilisé sur une longue durée, vérifier si l’arbre de la pompe peut être tourné à la main. 
Pour cela, insérer un tournevis dans la fente au bout de l’arbre et le faire tourner.  
 

 
 
En hiver, ne faire fonctionner le dispositif de filtration que dans une zone protégée contre 
le gel. 
 
 Raccorder le tuyau des eaux sales. 
 Relier le raccord des eaux usées aux canalisations. 
 Brancher l’appareil devant être relié au dispositif de filtration (Aspirateur d’eau, 

Pompe…) sur la prise du dispositif. Respecter les données techniques électriques 
(230 V, max. 2000 W). 

 Brancher alors l’AS 300S sur du 230 volts.  
 Remplir le bassin de décantation à 1/3 avec de l’eau.  
 Mettre en marche le dispositif (Positionner l’interrupteur sur „MAN“) et contrôler si 

l’eau du bassin de décantation est pompée. 
 Positionner l’interrupteur sur „Auto“. 
 
Le dispositif est prêt à fonctionner.  

Fente au bout de l‘arbre 
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6.1. Position 0 
 
Le dispositif de filtration des eaux usées AS 300 S est éteint. 
 
 
6.2. Position MAN 
 
La pompe des eaux usées fonctionne en continu. 
 
 
6.3. Position AUTO 
 
La pompe s’enclenche automatiquement lorsque le niveau de remplissage du bassin de 
sédimentation atteint l’interrupteur flotteur „Pompe activée“ et pompe jusqu’à ce que le 
niveau d’eau diminue jusqu’à l’interrupteur flotteur „Pompe désactivée“.  
Si l’appareil relié au dispositif de filtration ramène trop d’eau sale pour la pompe, 
l’interrupteur flotteur „Prise désactivée“ coupe le courant de l’appareil relié et empêche 
ainsi un débordement du bassin de décantation. 
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7. Maintenance 
 
Les travaux de maintenance, ainsi que le changement / l‘élimination  des filtres, ne 
doivent être effectués que par du personnel habilité équipé de vêtements de protection.  
Toujours débrancher l’appareil lors des réparations et des travaux de maintenance.  
Veuillez respecter les prescriptions légales supplémentaires régionales et 
nationales en vigueur pour les travaux de maintenance de l’appareillage. 
 
 
7.1. Vidange de la pompe des eaux usées 
 
En cas de gel ou si la pompe doit rester inutilisée pendant une longue période, il faut la 
vider entièrement en retirant les 2 vis de purge.  
 

 
 
 
 
7.2. Changer / retirer le filtre du caisson de filtration  
 

 Desserrer l’anneau de serrage et le retirer. 

Vis de purge Vis de purge



Notice d‘instructions 

AS 300 S 

 
Version 2 Seite 13 

 

 Retirer le couvercle. 
 

 Retirer l‘étrier de serrage. 
 
 

 Retirer le filtre à poche et la corbeille de protection 
puis les nettoyer. Contrôler l’état du filtre à poche et le remplacer en cas 
d’endommagement.  

Filtre à poche 5µ

Corbeille de protection 
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7.3. Vider / Changer le filtre à l’entrée du bassin de décantation 
 

 Le dispositif de filtration des eaux usées est équipé 
de 2 filtres à poche à l’entrée du bassin. En déplacant simplement le conduit d’entrée, il 
est possible de laisser fonctionner l’appareil quasiment sans interruptions lors d’un 
changement et renouvellement de filtre.  
Pour cela, soulever le conduit d’entrée du creux de reception et le positionner dans le 
2ème creux de reception de l’autre filtre.  
 
 

 Retirer le filtre à poche et la corbeille de protection 
et les nettoyer. Contrôler l’état du filtre à poche et le remplacer en cas 
d’endommagement. 

Corbeille de protection 

Filtre à poche 200µ
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7.4. Vider le bassin de décantation 
 
 

 
 
Un robinet à boisseau placé au dos de l’appareil permet de vider entièrement le bassin 
de décantation.  
 
ATTENTION! 
Tous les restes (eau, boue et le contenu du filtre à poche) sont contaminés et 
doivent être éliminés conformément aux prescriptions légales en vigueur.  
 
 
 

8. Incidents de fonctionnement éventuels et correction 
 

Incident Cause possible Correction 
Puissance de la pompe 
diminue 

Filtre trop encrassé 
Nettoyer ou changer le filtre 
à poche 

L’arbre de la pompe ne 
tourne pas 

Resistance de tournage trop 
élevée 

Voir chapitre 6 

Suite à un arret prolongé, la  
pompe ne fonctionne pas 

L’arbre de la pompe est 
bloqué par des dépots ou 
impuretés  

Nettoyer l‘arbre 

Les interrupteurs flotteurs 
ne s’enclenchent  pas  

Les interrupteurs flotteurs 
sont encrassé 

Nettoyer les interrupteurs 
flotteurs 

Débordement du bassin de 
décantation 

L’appareil raccordé au 
dispositif de filtration n’est 
pas branché au  niveau de 
la prise de raccordement du 
dispositif et fournit trop 
d’eau sale pour la pompe.  

Brancher l’appareil devant 
être relié au niveau de prise 
de raccordement prévue 

Réduire la performance de 
l’appareil fournissant l’eau. 

 

Kugelhahn zur 
Tankentleerung 
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9. Schéma électrique 
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10. Déclaration de conformité CE 
 

Déclaration de conformité CE selon les directives Machine 2006/42/EG Annexe II 1.A 

 
Le constructeur 

deconta GmbH 
Im Geer 20 
46419 Isselburg 

déclare par la présente que le produit ci dessous  
 
Dénommination de produit: Dispositif de filtration des eaux usées 

Dénommination: AS 300 S 

Numéro de type: 328a 

 
est conforme à toutes les dispositions en vigueur de la directive citée ci-dessus ainsi qu’aux directives 
suivantes  –  sont également inclues les dispositions modifiés en vigueur à la date d‘emission de la 
déclaration - . 
 
Les directives UE suivantes ont  été appliquées:  

Directive CEM 2004/108/EG 
 
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: 

NE 60204-1:2006/AC:2010 

 
Normes nationales et internationales (ou des parties / clauses de ces normes)  et les spécifications 
suivantes ont été appliquées:  

DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06 
 
 
 
Lieu: Isselburg 
Date: 17.03.2014 
 
 

 
(Wilhelm Weßling) 
Directeur exécutif 
 


