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FA B R I C AT IO N
F R A N Ç A I S E

E-Module propose des solutions hydrauliques brevetées,
pouvant être posées dans un délai très court. Les modules sont
transpalettisables et grutables.
Le module PAD inclut l’ensemble de la robinetterie, prêt à
raccorder à l’adoucisseur de votre choix.
Il permet un raccordement en phase avec la réglementation en
vigueur.
Généralement installé après un module DSA (Distribution
Sanitaire), celui-ci aura pour rôle la distribution d’eau froide
adoucie.
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AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D’INSTALLER,
DE MAINTENIR ET D’UTILISER LE MODULE. IL CONTIENT DES
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ.
E-MODULE se réserve le droit de modifier les caractéristiques du matériel
décrites dans ce manuel à tout moment et sans préavis.

INFORMATION : ATTENTION:
Les modules sont
Les modules
livrés soitsont
en version
livrés soit
droite,
en version
soit endroite,
version
soit
gauche.
en version gauche.
Il n’est pas possible
Il n’est
de transformer
pas possible
une
de version
transformer
droiteune
enversion
gauche,droite
et inversement.
en gauche, et inversement.

1.2 SYMBOLES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT
INFORMATION : Ce symbole met en évidence les remarques.
ATTENTION : Le non-respect de ces consignes entraîne le risque de dommages
à l’installation ou à d’autres objets.
DANGER : Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures
et dommages matériels graves.
DANGER : Le non-respect de ces consignes peut causer des électrocutions.

1.2 QUALIFICATION DU PERSONNEL POUR LE RÉGLAGE ET L’UTILISATION
Les opérations concernant le réglage et l’entretien des modules doivent être effectuées par un
professionnel qualifié et habilité conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

1.3 CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU
Les règles suivantes s’appliquent dès la mise en service des modules et restent valables jusqu’à la fin de
vie du produit. Cf 3.2 Conditions d’utilisation en page 10.
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1.3.1 Préparation du circuit d’eau avant mise en service des modules
(sanitaire)
La désinfection des installations d’eau portable est une étape importante avant la mise en service. Pour
qu’elle soit efficace, il convient de respecter toute la procédure.
Épreuve d’étanchéité, épreuve de résistance mécanique, rinçage préalable, contrôle des filtres...
Autant d’étapes indispensables avant la livraison d’une installation de distribution d’eau destinée à la
consommation humaine. Lorsqu’il est demandé une désinfection du réseau, celle-ci intervient après
ces opérations de contrôle et avant la mise en service. La désinfection suit une procédure stricte,
formalisée dans le guide technique de conception et de mise en œuvre des réseaux d’eau destinés à la
consommation humaine publié par le CSTB.
Cette procédure comporte un rinçage préalable, la préparation de l’installation pour l’injection de
produits désinfectants, la désinfection proprement dite, le rinçage final et un contrôle de la qualité de
l’eau après désinfection.

1.3.2

Protection de l’installation contre l’entartrage (sanitaire)

L’eau contient naturellement et sous forme dissoute les ions calcium et carbonates à l’origine de la
formation du tartre (carbonate de calcium). Ainsi, pour éviter tout dépôt excessif, des précautions sont
à respecter en terme d’eau chaude sanitaire : 10°f < TH < 20°f
Pour ce faire l’installation d’un adoucisseur d’eau est préconisé.
Les canalisations et les installations sanitaires seront moins attaquées et endommagées par le calcaire.
L’accumulation de tartre est rendue moins importante en comparaison à une eau non traité, ce qui
permet une éconnomie d’intervention sur les tuyauteries et équipements de production d’ECS.
De plus, l’eau saine est plus facile à chauffer, ce qui est particuliérement interessant pour les
équipements de production d’eau chaude sanitaire : Cela permet des éconnomies d’énergies et une
durabilité accrue de l’ensemble des équipements.
Des précautions complémentaires sont nécessaires quant au fonctionnement :
– Lorsqu’un adoucisseur est présent sur l’installation, un contrôle fréquent de l’équipement est requis
afin de vérifier qu’il ne rejette pas dans le réseau une eau riche en chlorures : la concentration en
chlorures doit toujours rester inférieure à 50 mg/litre.
– Pour éviter la concentration des dépôts calcaire (notamment sur les surfaces d’échange), la mise
en service de l’installation doit être progressive, en débutant par un fonctionnement à puissance
mini et en assurant un débit d’eau élevé.
– Lorsque l’eau du réseau ne présente pas les qualités souhaitées (ex : dureté élevée), un traitement
est requis. Ce traitement doit s’opérer sur l’eau froide sanitaire destinée à l’eau chaude sanitaire.
– Lors de travaux sur l’installation, une vidange complète est à proscrire et seules les sections
requises du circuit sont à vidanger.
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L’ensemble des règles énumérées précédemment a pour but de minimiser les dépôts de tartre sur les
surfaces d’échanges et par conséquent d’augmenter la durée de vie des modules.
Pour optimiser le fonctionnement de l’équipement, la suppression des dépôts calcaire est envisageable.
Cette opération doit alors être effectuée par une société spécialisée. De plus, avant toute remise en
service, il est nécessaire de vérifier que le circuit ne présente aucun endommagement
(ex : fuite). Dans le cas où un dépôt de tartre excessif est constaté, les paramètres de fonctionnement
de l’installation, et notamment de traitement d’eau, doivent impérativement être ajustés.
1.3.3
Suivi de l’installation (sanitaire)
En cas de respect des préconisations de mise en service mentionnées ci-dessus (installation neuve ou
rénovation), le suivi de l’installation se limite à :
– Vérification du TH (stable, en lègère augmentation, ou en légère diminution).
– Analyse bactériologiques annuelle de l’eau sur les points de prélevements.
Il est à noter que le suivi du paramètre « TH » est primordial pour la pérennité de l’installation.
En cas de dérive de ce paramètre, il est nécessaire de se rapprocher d’un spécialiste du traitement de
l’eau afin d’engager des actions de remise en conformité.

HOMOLOGATIONS
2.1 CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES D’INSTALLATION POUR LA FRANCE
L’installation de l’appareil doit être effectuée par un professionnel qualifié, conformément aux textes
réglementaires et règles de l’art en vigueur, notamment :
– DTU 65.11 Chauffage
– DTU 60.1 Sanitaire

2.2 CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES D’INSTALLATION AUTRES PAYS
L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié,
conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur dans le pays d’installation.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
3.1 SCHÉMA HYDRAULIQUE

4

5

3

B

A

2

1

C

Adoucisseur
Non fourni

1 Arrivée EF
2 Départ eau adoucie vers bâtiment ou module DSA
3 Entrée adoucisseur
4 Sortie adoucisseur
5 Entrée module REM TH 0°f ou appoint d’eau
A Vanne Bypass
B Vanne de cépage
C Filtre à cartouche
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3.3 CONDITIONS D'UTILISATION
PAD
Pression de service max.
Température ambiante min./max.
Température d’utilisation max. (EFS)

Débit max. d’utilisation *

10 bar
0 / 40°C
30°C
PAD 32

PAD 42

PAD 54

2 m3/h

4 m3/h

8.5 m3/h

*Débit max. à 20mmCE/m

ATTENTION : Les modules PAD sont composés de pièces en laiton et en cuivre. Ils ne
doivent pas être raccordés sur un réseau hydraulique en acier galvanisé pour éviter les
effets d’éléctrolyse.

3.4 COMPOSITION DU MODULE

DÉSIGNATION
Châssis
Réseau hydraulique

DE SÉRIE

Vanne d’isolement NF
Vanne 3 voies de Bypass,
Clapet EA.
Filtre à cartouche
Robinet de prélèvement
Vanne NF. Remplissage TH 0°f
Vanne de cépage
Calorifuge
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PAD32

PAD42

PAD54

Tubulure acier peint - fixation murale
Cuivre Ø32
Cuivre Ø42
Cuivre Ø54
DN32

DN40

DN50

DN32

DN50
DN15 - Flambable
DN20
DN32
Mousse élastomère - Épaisseur 13 mm
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INSTALLATION
Cf. Notice d’installation.

MISE EN SERVICE
5.1 VÉRIFICATIONS AVANT MISE EN SERVICE
Vérifier que les raccordements hydrauliques sont correctement exécutés.
Vérifier que la pression et le type de fluide sont adaptés au module

5.2 MISE EN SERVICE
Vérifier que l’ensemble des vannes du module sont en position fermée.
Effectuer une mise en eau en ouvrant progressivement la vanne en amont du filtre, puis faire de même
sur les autres vannes en suivant le réseau.
Mettre en service l’adoucisseur.
Se référer à la notice technique de l’adoucisseur pour le paramétrage de celui-ci.
Effectuer le réglage pour la dureté de l’eau souhaitée grâce à la vanne de cépage de la façon suivante :
– On ferme le clapet principal (1) en dévissant le
contre-écrou (2) et en vissant à fond la tige filetée
(3).Après avoir libéré le contre-écrou (4), on règle le
robinet By-pass (5) de telle manière qu’on obtienne,
avec une consommation d’eau maximale de 10 à
20%, la dureté d’eau désirée.
– On resserre le contre-écrou (4). Ensuite, avec un
débit maximal d’eau, on ouvre le clapet principal (1)
en tournant la tige filetée (3) vers la gauche, jusqu’à
ce que le dureté d’eau souhaitée soit obtenue.
– Après avoir resserré le contre-écrou (2), le réglage
est effectué.

5.3 CONTRÔLES APRÈS LA MISE EN SERVICE
Vérifier que l’étanchéité des raccordements est bonne.
Vérifier le bon fonctionnement de l’adoucisseur.
Contrôler que la position de la vanne 3 voies by-pass est bien en position fermée du côté alimentation
EFS.
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OPÉRATIONS D’ENTRETIEN
Les équipements font partie d’un entretien généraliste.
Ces opérations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

6.1 ENTRETIEN PRÉVENTIF
– Manipulation des vannes. [Semestriel]
– Nettoyage filtre et remplacement du tamis filtrant si nécessaire (contrôle à l’aide du ∆P) [Trimestriel
ou selon besoin]
– Contrôle du TH. [Mensuel]
– Contrôle réglementaire de la qualité de l’eau à l’aide des robinets de prélèvement flambable.
[Annuel]
– Resserrage de la visserie et des raccords hydrauliques. [Semestriel]

6.2 ENTRETIEN CURATIF
Châssis :
– Traitement antirouille.
– Peinture noire RAL 9005.
Reprise d’étanchéité en cas de fuite.
Remplacement de pièce : voir tableau composition (page n°10).

REMPLACEMENT DU MODULE
Cf. Notice d’installation.

FIN DE VIE DU PRODUIT
Une élimination réglementaire et un recyclage approprié de ce produit permettent de
prévenir les dommages causés à l’environnement et les risques pour la santé.

12

PAD / MODULE PANOPLIE ADOUCI SSEUR

Notes

PAD / MODULE PANOPLIE A DOUCISSEUR

13

Notes

14

PAD / MODULE PANOPLIE ADOUCI SSEUR

Notes

PAD / MODULE PANOPLIE A DOUCISSEUR

15

21 avenue Georges Politzer
78190 TRAPPES
Tél : 01 30 16 00 00

www.e-module.fr

Matériel sujet à modifications sans préavis - Document non contractuel - NUPAD / 28.08.2019

