
Notice d'utilisation de l'osmolateur

L'osmolateur permet de résoudre tous les problèmes de régulation de niveau en assurant une sécurité de 

fonctionnement optimale avec fonctionnement en basse tension 5 Volts. La sortie 230V permet de raccorder une 

pompe standard type maxi jet. Vous pouvez réaliser plusieurs montages polyvalents tel que l'osmolation avec une 

réserve d'eau, avec un capteur sécurité anti-débordement ou un capteur de sécurité manque d'eau. Vous pouvez 

également utiliser l'osmolateur avec un osmoseur et une électrovanne 230V.

L'appareil est conçu avec un technologie 100% électronique (pas de relai électromécanique) ce qui lui donne une 

fiabilité et une durée de vie accrue.

Description du matériel

• 1 : voyant de fonctionnement de la pompe (ou électrovanne) d'osmolation.

• 2 : voyant d'indication de mise sous tension (fusible OK).

• 3 : prise jack pour la connexion du capteur de sécurité (entrée facultative).

• 4 : prise jack pour la connexion du capteur d'osmolation principal.

• 5 : prise d'alimentation secteur 230V.

• 6 : fiche pour branchement de la pompe d'osmolation (ou de l’électrovanne).

• 7 : trous pour la fixation du boitier.

Les raccordements possibles

Osmolation à partir d'une réserve d'eau avec capteur de sécurité
Le complément d'eau est réalisé à partir d'une réserve d'eau osmosée. Vous devez brancher le capteur d'osmolation 

principale sur la prise jack 4. Le capteur de sécurité (optionnel) doit être brancher sur la prise jack 3 et peut être 

placé juste au dessus du capteur d'osmolation. Le capteur de sécurité évite le débordement de la cuve de 

décantation en cas de défaillance du capteur principale. Ce capteur de sécurité peut aussi être placé en haut de 

l'aquarium.
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Osmolation à partir d'une réserve d'eau avec sécurité manque d'eau
Le complément d'eau est réalisé à partir d'une réserve d'eau osmosée. Pour éviter de faire fonctionner la pompe 

d'osmolation à vide, on place le capteur de sécurité au font de la cuve de réserve d'eau. Dans ce cas vous devez 

retourner le flotteur du capteur de sécurité pour avoir une configuration normalement fermée. Pour inverser les 

flotteurs, voir le chapitre '' Capteur de niveau ''.

Osmolation à partir d'un osmoseur piloté
Le complément d'eau est réalisé avec le capteur principale d'osmolation. Au lieu de brancher une pompe 230V, on 

raccorde une électrovanne 230v qui enverra l'eau du secteur sur l'entrée de l'osmoseur. Pour ce type d'utilisation, 

l'utilisation d'un capteur de sécurité anti-débordement est fortement recommandé.

Capteur de niveau
Le corps du capteur de niveau est en résine polypropyléne et le flotteur en mousse polypropyléne. Le sens d'action 

est modifiable par simple retournement du flotteur sur l'axe après avoir déclipsé le clips de maintien. Le câble de 

raccordement est d'environ 2m et est équipé d'une prise jack 3,5mm.
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Caractéristiques techniques
Dimension hors tout : L : 110mm H : 85 mm P : 38mm

Tension d'alimentation : 230Volts ca, 50Hertz

Tension d'alimentation des capteurs : 5 Volts

Tension de sortie : 230Volts ca, 50Hertz

Connectique des entrées des capteurs de niveau : Jack 3,5mm mono

Matériau du boitier : ABS Noir

Puissance mini de la pompe d'osmolation : 10 Watts

Puissance maxi de la pompe d'osmolation : 60 Watts

Fusible 500mA

Entretien et mise en garde
Évitez d'exposer l'appareil à des températures trop élevées et à des atmosphères humides. Évitez à tout prix les 

projections d'eau salée sur le boitier et les connecteurs. L'eau salée endommage les composants et les rendrait 

définitivement hors services. En cas de projection accidentelle, débranchez l'installation et essuyer avec un chiffon 

légèrement humide.

Les capteurs de niveaux ne doivent avoir aucune projections d'eau au niveau du raccordement recouvert de gaine 

thermorétractable. Si le raccordement est exposé à des projections d'eau, vous devez mieux la protéger, avec du 

silicone par exemple. 

Pour un fonctionnement optimale de l'électronique, la pompe ou l'électrovanne doit avoir une puissance minimal de 

10Watts.
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