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Unité de vapeur HSX
Instructions pour l’installation
Manuel

INSTALLATION
Lisez attentivement les instructions avant l’installation

NOTE:
L’installation sanitaire ainsi qu’électrique doivent être
faites par des installateurs agréés et ce conforméments les prescriptions en
vigeur.
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Information générale
Descriptif du matériel:
L’unité de vapeur HSX est une unité , faciel à l’utilisation, de haute qualité, pour
usage particulier ou professionel.
L’unité de vapeur HSX permet au client de passer un temps agréable dans son
hammam grâce aux différentes options. La commande digitale peut être installée soit à
l’intérieur soit à l’extérieur de la cabine. L’unité de vapeur est équipée d’un système de
vidage et de rinçage automatique.

??
??
??
??
??
??
??
??

puissance 4,7 / 6,0 / 7,7 / 9,5 / 12,0 / 14,0 kW
possibilité de jumeler les untié jusqu’à une puissance max. de 56,0 kW
façile à entretenir.
Résistences échangeable avec protection thermique.
Programme de vidage et rinçage automatique
Remplissage automatique avec contrôle de niveau d’eau
Installation façile soit au sol soit murale.
Détartrage façile

Coiffe synthétique de protection et conduite de détartrage.
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Placement et raccordement des unités de vapeurs HSX
Choix de l’endroit technique:
L’unité de vapeur HSX se place dans un endroit sec à côté du hammam (p.ex. dans
une armoire, dans un local à côté du hammam, cave ou grenier). L’unité de vapeur
requiert une alimentation électrique, alimentation en eau froide ainsi qu’une évacuation.
La longueur de la conduite de vapeur ne peut excéder les 5 mètres.
NE JAMAIS PLACER L’UNITE DE VAPEUR DANS LE HAMMAM !
NOTE:
1. Il est primordiale que le générateur se place de façon à faciliter l’accès aux
conduites d’alimentation en eau et électriques.
2. L’unité de vapeur sera placée correctement.

pl.1: Panneau de commande placé à l’extérieur du hammam
pl.2: Panneau de commande placé à l’intérieur du hammam
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Installation de l’unité de vapeur et conduite de vapeur:
L’unité de vapeur se place soit au sol soit au mur. Pour le montage mural utiliser
les profiles livrés avec l’appareil. Prévoir également les visses adéquates.
NOTE:

L’unité de vapeur rempli d’eau pèse environ 17 kg.
Tenez compte de ce poids lors du montage mural.

Pour un montage façile de l’évacuation, opter pour un montage mural.
La conduite vapeur de préférence en Cuivre Ø 15mm. Afin d’éviter la formation de
poches, prévoir une installation à écoulement d’eau libre vers la sortie de vapeur, faute
de quoi la sortie de vapeur sera bloquée par l’eau de condensation.
L’eau de condensation doit soit écouler vers la sortie de vapeur soit vers l’unité de
vapeur.
NOTE:
Ne pas oublier d’isoler la conduite de vapeur pour raison de protection
ainsi que d’éviter les pertes de chaleur.
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Alimentation électrique et schémas de raccordements:
Alimentation électrique :
Tension et fusibles
Puissance

400V 3~

230V 3~

230V 1~

4,7 kw
5A
8A
15 A
6,0 kw
7A
12 A
20 A
7,7 kw
9A
15 A
26 A
9,5 kw
12 A
19 A
33 A
Enlever la coiffe sur l’unité de vapeur et raccorder selon les schémas suivants :
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3,4 - 7,7 kW 230 - 240 V 1N~ / 2~

6

5

4

3

6

1

6

5

4

3

2

1. 1

2

2

Gr

230V/12VAC 42VA

3,4 - 14 kW 230 V 3~

1

2

3

4

5

6

L2 L3

3,4 - 14 kW 400 - 415 V 3N~

1

2

N

F2 T3,15 A

3

4

5

6

L1 L2 L3

Levelprobe
in Tank

Watervalve
filling
230V AC

Low level
Ground
High level

IIII
IIII

Essance pump 230V AC

Jumper for passing the timer / clock of the control panel.

L2

L1
Top cover

Fan 230V AC

6

5

3

Main
switch

Water
valve
drain
230V AC
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L1 / N

4

Thermo
Fuse 167 C

F1 T400mA

3

5

2.

2

1

J1

Light 12V AC 35W
Serial output
Control keyboard
D1
Normal open, input
for remote timer

354 SHS 36 B

HSX principes de fonctionnement :
Les unités de vapeur HSX peuvent fonctionner selon 2 modes, soit le mode continu soit
le mode durée programmable. Sur la plaquette électronique l’on place un pont . Avant de
faire cette opération, interrompre l’alimentation électrique.
Opérations :
1. Mode continu : positioner le pont sur ON
2. Mode durée prgrammable : positioner le pont sur OFF
3. Commande à distance : positioner le pont sur ON et raccorder la commande à
distance.
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Alimentation hydraulique:
Raccorder le flexible ¾" (inclu dans l’emballage) à une alimentation en eau froide,
soit à une conduite d’eau à temp. max. de 50°C, équipée d’une vanne d’arrêt.
La pression dynamique sera minimale 0,2 bar, maximale 10 bar. Une eau avec une dureté
supérieure à 7°degrées/soit contenant des impuretées réduit la longévité des
résistances dans le cas d’un non vidage de l’unité de vapeur après utilisation. (voir
également le chapitre détartrage.)

La garantie ne sera plus revocable si l’installation/l’utilisation et l’entretien ne sont
pas faits conformément les prescriptions du manuel. Des défectuosités dûes à la
dureté de l’eau soit impuretées ne tombent pas sous garantie.
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Prescriptions d’uitlisation et d’entretien:
Description du panneau de commande:
Attention:

Installation et mise en fonctionnement du kit vapeur doivent être faits
par un installateur agréé en prenant considération des normes de sécurité
suivantes:
DLGS N°615/96 del 12/11/96 (ECC Document 89/336 compabilité
électromagnetiue)
DLGS N°626/96 del 26/11/96 (ECC document 93/68 basse tension)

Ce qui suit est destiné aux professionnels assurant l’installation.
Le "panneau HSX digital " comporte les functions suivantes:
?? Vapeur O/I
?? Programmation duréee et température
?? lumière
?? ventilateur
?? pompe de dosage d’essence
?? 4 préprogrammations
?? détection alarmes

Description raccordement du panneau digital
Entrée:
?? 1 entrée sérielledu panneau de commande
?? 2 détecteurs de niveau
?? alimentation 5VCC, sortie digitale: collecteur ouvert NPN
?? détecteur de niveau supérieur avec sensibilité réglable
?? 2 dip-switches
?? 1 connecteur (normalement fermé) pour timer à distance
Sortie:
??
??
??
??
??
??
??

1 sortie sérielle pour commande du panneau suivant (sans utilisation du splitbox)
1 lampe 12VAC - 35Watt max.
1 électrovanne pour remplissage de l’unité de vapeur 230 VAC
1 électrovanne pour le vidage de l’unité de vapeur 230 VAC
1 pompe de dosage A 230 VAC max. 400Watt
1 ventilateurr 230 VAC max. 400Watt
1 sortie pour le réchauffeur 230 VAC max. 3000Watt
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Schéma de raccordement du panneau de commande
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Description des boutons de commande du panneau

Fonctionnement
Options de fonctionnement:
L’unité de vapeur peut fonctionner de façon continue (A) soit fonctionner selon une
durée programmée (B). Sur la plaquette électronique un DIP-switch peut être
programmé:
?? ON = marche continu
?? OFF= marche avec une durée programmée
(A)mode de marche continu: Les touches + et – ne fonctionnent pas dans ce mode.
Pendant la session de vapeur le panneau digit affiche la
température, en appuyant sur la touche timer le panneau
digital affiche 4 bares qui bouchent vers la droite pendant
quelques secondes.
(B)mode de duréee programmée:
Si le système fonctionne avec une durée programmable,
Le panneau affiche un temps de 60 min. que l’on peut
modifier de 5 à 240 min. en utilisant les touches + et -.
Même pendant la session vapeur l’on peut modifier les temps
en appuyant sur la touche timer et ensuite sur les touches +
et -. Le panneau digital affiche en alternanced la duréee et
la température et ce toutes les 30 sec .
(C)mode de duréée à distance:
Le système fonctionne également sur un timer à
distance.
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Fonction vapeur
Utiliser la touche O/I.
Programmation temps et température- et

La température standard est de 45°C mais on peut modifier de 30°C à 50°C et
ce par 1°C. Uitliser les touches + et -. Durant la session vapeur l’on peut
également modifier le temps et la température
Résistances

Le réservoir se remplit d’eau. En cours de remplissage lorsque le niveau « bas »
est atteint, les résistences commencent à réchauffer. Dès le niveau « haut »
atteint l’électrovanne de remplissage se ferme. Lorsque le niveau d’eau baisse , le
réservoir se remplit à nouveau jusqu’au niveau « haut ».
Cycle de vidage et de nettoyage du réservoir et des résistances

Ce processus se fait de façon automatique et est très important, afin d’éviter un
entartrage trop rapide de l’unité de vapeur. Le cycle de vidage et rinçage se fait
après 15 min. après arrêt de l’unité de vapeurn, et fonctionne de façon suivante :
l’électrovanne de vidage s’ouvre pendant 2 min. puis se ferme, le réservoir est à
nouveau rempli pendant 2 min.
Pendant ce cycle les témoins lumineux clignotent successivement.
Lampe
Touche O/I.
La lampe fonctionne indépendamment de l’unité de vapeur.
Ventilateur
Si un ventilateur est raccordé il s’active automatiquement 30 min. après que l’unité de
vapeur est à l’arrêt.L’on peur également activer le ventilateur pendant la session vapeur.

Pompe de dosgae
La pompe de dosage s’active automatiquement lorsque la vapeur arrive dans la
cabine. On peut la désactiver pendant la session vapeur en appuyant sur la
touche.
???
Préprogrammation
Les 4 touches programmation sont déjà programmées. Modification est possible
en appliquant les consignes de modifcations temps et température.
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Alarme
Le panneau digital affiche un code en cas de problèmes (A1,A2,A3,A4) permettant de
localiser l’origine du pproblème
??

A1: si après 5 min; la sonde niveau “haut” ne détecte pas d’eau, l’appareil se met

??

en fonction « arrêt ». On peut réenclencher l’unité de vapeur. En cas de
répétition, l’unité de vapeur passe au cycle de vidage.
A2: Si en session vapeur la s onde niveau “bas” ne détecte pas d’eau pendant plus

??

??

d’une minute les résistences se mettent hors fonction. Si endéans les 5 minutes
une solution n’est pas trouvée, l’unité de vapeur se met hors fonction.
A3: Si après 30 minutes la température programmée n’est pas atteinte. L’unité
de vapeur continue à fonctionner.
A4: Si la sonde température est défectueuse, aucune fonction ne pourra être
activée.
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Rinçage automatique (option)
Le montage de l’électrovanne assurant le rinçage de l’unité HSX est façile.

Entretien de l’unité HSX
L’unité HSX dispose d’un progamme assurant le rinçage due réservoir après chaque
usage. (l’option électrovanne doit être montée sur l’HSX). Ce rinçage assure une
longéivté plus importante. Touefois un détartrage régulier s’impose lorsque la dureté de
l’eau est élevée (voir rubrique détartrage).
Test de la dureté de l’eau et détartrage
Test dureté :

Utilisez un des strips livrés avec l’unité de vapeur. Plongez le strip
dans l’eau (1 sec) et secouer l’eau du strip.
Contrôlez la couleur du strip après 1 minute.

Résultats:

< 3°dH, détartrage après 500 heures d’utilisation
> 4°dH, détartrage après 100 heures d’utilisation
> 7°dH, détartrage après 50 heures d’utilisation
> 14°dH, détartrage après 50 heures d’utilisation,
installation d’un adoucisseur est conseillé
> 21°dH, placez un adoucisseur
(dH =degrées Allemands)
Ceci sont des conseils du fabricant, vous pouvez détartrer plus fréquamment
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Instructions de détartrage
La procédure de détartrage est simple à exécuter sur l’unité HSX.
Le produit de détartrage livré avec le HSX n’est pas nuisible pour la santé. L’unité de
vapeur possède une conduite menant au réservoir, que l’on remplit avec le produit
mélangé à de l’eau.

Instructions détartrage
1.
2.
3.
4.

Mélangez 50g du produit avec 1 litre d’eau.
Enlevez la coiffe sur leHSX et ouvrez la conduite de détartrage.
Remplissez le réservoir et fermez la conduite.
Acitvez l’unité de vapeur et laissez le mélange bouillir pendant 10 minutes
dans le réservoir. Arrêtez l’unité de vapeur en fonction de l’équipement:
?? Avec électrovanne: se rinçe automatiquement après 15 minutes. Après
rinçage remplir à nouveau l’unité et activer, puis arrêtez l’unité de vapeur.
L’on peut répéter ce processus 3 à 5 fois.
?? Sans éléctrovanne: exécuter le processus comme version avec
électrovanne toutefois en ouvrant la vanne manuelle.

L’unité de vapeur est prêt pour utilisation après détartrage. Si dans la cabine une odeur
de ctiron est perçue, se n’est pas nuisible pour la santé. Cette odeur disparaîtra
progressivement.
Unités de vapeur utilisées en publique
En sus des opérations de détartrages réguliers un controle tout les 6 mois s’impôse pour
les unités qui fonctionnent 5 heures et plus par jour. Cette intervention permet de
contrôler l’état des résistences, réservoir et sondes niveau.
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HSX: contrôles de fonctionnements
Enclencher l’unité
RL1
fonctionne

OUI

NON

- contrôler l’aimentation en eau
- contrôler le relais
- réservoir déjà plein

réservoir rempli
+/- 1 min 20 sec

-

NON

- contrôler la sonde niveau

OUI

LED1
En fonction
OUI

Réservoir plein

NON

- contrôler la pression de l’eau
- contrôler l’électrovanne

NON

- contrôler les fusibles
- contrôler les résistences
- contrôler le relais

OUI
RL 5
En fonction

OUI

résistencesfonctionnent

contrôler l’alimentation en eau
contrôler l’électovanne
contrôler la tension
contrôler la sonde niveau

NON

OUI
Vapeur sort

LED 1
Eteint
RL1
en fonction

NON

- contrôler la conduite vapeur

niveau d’eau trop bas

électrovanne s’ouvre et remplissage d’eau
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