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Notre système d’eau ultra-pure Thermo Scientific Barnstead
NANOpure Life Science (UV/UF) a été conçu en tenant
compte à la fois des aspects du fonctionnement, de la fiabilité
et de la sécurité. Vous devez l’installer conformément aux
normes électriques locales. Ce manuel contient d’importantes
informations concernant la sécurité. Il est essentiel que vous
lisiez attentivement le contenu de ce manuel et que vous en
compreniez bien le sens avant d’utiliser cet équipement. Pour
un fonctionnement sans danger, faites attention aux signaux
d’alerte reproduits dans le manuel.

La technologie de purification de l’eau emploie un ou plusieurs
des éléments suivants : produits chimiques, dispositifs
électriques, lampes à vapeur de mercure, cuves à vapeur,
cuves chauffées. Prenez toutes les précautions nécessaires
lors de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des
produits Barnstead. Les remarques de sécurité spécifiques
ayant trait à ce produit Barnstead sont reportées ci-dessous.

Avertissements
Pour éviter tout choc électrique :

1. Utilisez toujours une prise de courant correctement
reliée à la terre, de tension appropriée.

2. Ne placez jamais le NANOpure Life Science
(UV/UF) directement sur des équipements
électriques. La maintenance de routine de cette
unité peut entraîner des éclaboussures d’eau et
provoquer un choc électrique si il est installé à un
mauvais endroit.

3. En cas de remplacement, utilisez toujours des
fusibles de même ampérage et de même calibre.

4. Coupez toujours l’alimentation secteur avant
d’effectuer la maintenance ou l’entretien.

Pour éviter toute lésion corporelle :
1. N’utilisez pas l’unité en présence de matières

inflammables ou combustibles ; un incendie ou une
explosion peut en résulter. Ce dispositif contient des
composants susceptibles de mettre le feu à ces
matières.

2. Ce dispositif ne doit être utilisé qu’avec des
alimentations d’eau. Les désinfectants/décapants
doivent être utilisés conformément aux instructions
fournies dans ce manuel. Le non-respect des
procédures ci-dessus peut engendrer une explosion
et des lésions corporelles.
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Informations concernant la sécurité

Précaution
Les précautions vous signalent la
possibilité d’un dommage à
l’équipement.

Avertissement
Les avertissements vous signalent la
possibilité d’une lésion corporelle.

Remarque
Les remarques vous signalent des faits
et des conditions pertinentes.

Signaux d’alerte

Remarque
La lampe UV à rayons ultraviolets
contient du mercure. Ne jetez pas cette
lampe dans les déchets, une fois cassée
ou usagée. Recyclez ou jetez cette
lampe dans un dépôt de déchets
dangereux.



3. Évitez de faire gicler les solutions désinfectantes sur
les vêtements ou sur la peau.

4. Vérifiez que toutes les connexions de tuyauterie sont
correctement serrées afin d’éviter toute fuite de
produits chimiques.

5. Assurez une aération et une ventilation suffisantes.

6. Respectez les instructions de sécurité
du constructeur reportées sur les étiquettes des
produits chimiques et les fiches techniques de
sécurité.

7. Dépressurisez le système avant d’enlever le pack de
cartouches.

8. Cette unité est équipée d’une lampe UV. Les rayons
ultraviolets sont dangereux pour les yeux et la peau.
Évitez de fixer la lampe directement.

9. Confiez l’entretien à un personnel qualifié.

10. Un pack de cartouches complet pèse environ 9 kg.
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Félicitations pour avoir acheté système d’eau ultra-pure
Barnstead NANOpure Life Science (UV/UF). Ce système de
purification d’eau est conçu pour fournir une eau sans
nucléase (RNase et DNase), sans DNA, sans pyrogène,
ayant un COT faible, de haute résistivité et qualité réactifs
dépassant les normes ASTM Type I, ISO 3696P et CLSI-
CLRW. Il utilise un processus de déionisation en quatre
phases combiné à une lampe à rayons UV ainsi qu’un filtre
0,2 micron pour polir l’eau d’alimentation utilisée (distillée,
déminéralisée ou osmosée) afin d’obtenir de l’eau sans
pyrogène (< 0,005 Eu/ml), ayant un faible COT (< 5,0 ppb)
de résistivité supérieure ou égale à 18,2 megohm-cm. La
résistivité de l’eau est surveillée en continu par une cellule
de résistivité et affichée sur un écran numérique.

Le NANOpure Life Science (UV/UF) a été conçu pour
nettoyer automatiquement l’ultrafiltre en injectant de l’eau à
travers le filtre pendant une minute toutes les 12 heures.
L’eau est envoyé une conduite de vidange.

L’électronique peut être vérifiée et calibrée en utilisant un
module de calibrage traçable N.I.S.T. Consultez les
informations concernant la commande d’accessoires.

Lisez attentivement les instructions afin de profiter au
maximum du NANOpure Life Science (UV/UF). Veuillez
également remplir et renvoyer la carte d’enregistrement de la
garantie fournie avec le produit qui vous permettra de
bénéficier d’une couverture adéquate.

Utilisation générale
N’utilisez ce produit que pour l’usage pour lequel il a été
conçu.
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Dimensions et espace necessaire

Dimensions
34,3 x 49,5 x 43,2 cm (largeur, hauteur, profondeur)

Espace necessaire
Latéraux - 22,9 cm minimum pour l’entretien
Hauteur - 7,6 cm minimum pour la dépose du couvercle
Frontal - 12,1 cm minimum pour l’ouverture de la porte

Alimentation d'eau
Types RO (osmosée), DI (déionisée), distillée
COT (carbone organique total) Inférieur à 1,0 ppm
Turbidité 1,0 NTU maximum
Plage de pression Alimentation par gravité (1.38bar,1.41 kg/cm2) maximum
Plage de température 4°C - 40°C
TDS (CaCO3) < 70 ppm
Oxyde de silicium < 1 ppm
Silt < 5 % SDI (indice de colmatage)

Eau produite

Qualité de l’eau

Resistivity > 18.2 mΩ-cm RNase < 0.003 ng/ml
TOC 1-5 ppb DNase < 0.4 pg/µl
Endotoxin < 0.001 EU/ml Bacteria < 0.01 CFU/ml

Débit
2 L/min maximum à une pression d’entrée de l’eau d’alimentation minimale de 10 PSIG avec un filtre final neuf.

Distribution volumétrique
Précision : ± 5%
Répétabilité : ± 3%

Exigences électriques
Le NANOpure Life Science (UV/UF) possède deux cordons d’alimentation à brancher sur une prise électrique de
tension appropriée.

Royaume-Uni : cordon, CRX100 et fusibles pour installation de 240 V

Modèle D11931 100-240 V c.a., 100 W, 47-63 Hz, 1 phase

6

Spécifications générales



Conditions ambiantes
Fonctionnement : 4°C - 40°C ; humidité relative 20 % - 80 %, sans condensation. Installation

Catégorie II (surtension) conformément à la norme IEC 664. Degré de pollution 2
conformément à la norme IEC 664.
Altitude maximale : 3 500 m

Scotkage : -25°C - 65°C ; humidité relative 10 % - 85 %

Déclaration de conformité
Thermo Fisher Scientific déclare sous sa seule et entière responsabilité que son produit est conforme aux
exigences techniques des normes suivantes :

EMC : EN 61000-3-2 Limites pour les émissions de courant harmonique

EN 61000-3-3 Limitation des fluctuations de tension et du papillotement

EN 61326-1 Appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ; Partie I :

Exigences générales

Sécurité : EN 61010-1 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et

de laboratoire ; Partie I : Exigences générales

selon dispositions de la Directive 2004/108/EC Basse Tension, modifiée par la Directive 2006/95/EC.

Le représentant autorisé au sein de la Communauté européenne est :

Thermo Fisher Scientific
Electrothermal House

Unit 12A
Purdys Industrial Eatate

Purdys Way
Rochford, Essex SS4 1ND

Tel: +44(0)1702 303350
Fax: +44(0)1702 468731

Web: http://www.electrothermal.co.uk//
E-mail: sales@electrothermal.co.uk

Des copies de la déclaration de conformité sont disponibles sur simple demande.
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1. Retirez l’unité de son emballage d’expédition.
Sortez tout le contenu de l’emballage. Assurez-
vous que la lampe UV, le tube de drainage, la
cartouche de nettoyage, le support mural, le
sachet d’accessoires et les cordons
d’alimentation (cf. liste ci-dessous) sont retirés
des matériaux d’emballage avant de jeter ces
derniers. Placez le NANOpure Life Science
(UV/UF) sur une paillasse.

Lampe UV LMX13
Cartouche de désinfection CMX25
Support mural (appareil) BC1190X12
Support mural (afficheur distant) BC1190X10
Ultrafiltre FL1192X1

Contenu du sachet d’accessoires :
Conduite d’alimentation, diam. ext. 0,95 cm TU1119X7
Tube de drainage, diam. ext. 35,56 cm TU1190X12
Cordon d’alimentation 240 V et fusibles CRX70 (2, FZX54)
Cordon d’alimentation 120 V et fusibles CRX72 (2, FZX47)
Câble de l’afficheur WHX20
Afficheur vierge DL1190X18
Adaptateur secteur CEX42

Autres éléments requis pour l’installation :
* Visserie (non fournie) pour le montage de l’unité et de
l’afficheur distant.
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Déballage
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Choix de l’emplacement
Le NANOpure Life Science (UV/UF) comprend un afficheur
de tableau de commande amovible qui permet de monter le
système pratiquement n’importe où dans le laboratoire.
Utilisez le support mural comme gabarit pour percer les trous
de fixation. Le NANOpure Life Science (UV/UF) est fourni
sans les vis et la boulonnerie de montage. Pour l'espace
necessaire, consultez la section « Spécifications générales
».

Installation

REMARQUE
La sortie d’un réservoir de scotkage
d’alimentation par gravité doit se
trouver au-dessus ou au même
niveau que l’entrée du NANOpure
Life Science (UV/UF).

***************

************************

Précaution
La composition, l’état et la construction
des murs ainsi que le type d’attaches
doivent être pris en compte lors du
montage de cette unité. La surface de
montage et les attaches doivent pouvoir
supporter un poids minimum de 68 kg.
Dans le cas contraire un dommage à la
surface de montage et/ou à l’équipement
peut en résulter. En cas de doute,
consultez la maintenance de
l’établissement ou l’entrepreneur.

Avertissement
Ne placez jamais le NANOpure Life
Science (UV/UF) directement sur des
équipements électriques. La
maintenance de routine de cette unité
peut entraîner des éclaboussures et
provoquer un choc électrique si elle se
trouve dans un endroit inapproprié.

N’utilisez pas l’unité en présence de
matières inflammables ; un incendie ou
une explosion peuvent en résulter. Cet
appareil contient des composants
susceptibles d’allumer de telles
matières.



Installation de l’ultrafiltre
Retirez l’ultrafiltre de son étui de protection. Installez
l’ultrafiltre comme suit :

1. Ouvrez la porte avant (côté droit) et la porte droite.

2. Retirez les ligatures des trois tubes.

3. Localisez le support en métal et retirez bande
Velcro®.

4. Retirez l’embout supérieur de l’ultrafiltre (vérifiez
que l’embout inférieur situé sur l’orifice latéral
inférieur est sécurisé). Insérez les orifices latéraux
dans les trous du support en métal.

5. Alignez l’ultrafiltre sur le support en métal (les
raccords latéraux doivent être faces à l’arrière de
l’unité) et enfoncez le raccord inférieur dans le
connecteur inférieur.

6. Enfoncez le raccord supérieur de l’ultrafiltre dans
le connecteur supérieur et vérifiez qu’il est bien en
place.

7. Fixez l’ultrafiltre à l’aide de la bande Velcro.

8. Connectez le tube comportant un raccord Luer à
l’orifice latéral supérieur.

9. Fermez et enclenchez la porte latérale droite et la
porte avant (côté droit).

INSTALLATION

Installation de l’ultrafiltre

Remarque
N’installez pas l’ultrafiltre tant que le
NANOpure Life Science (UV/UF) n’est
pas prêt à être utilisé. Si l’unité n’est pas
utilisée pendant 72 heures, elle sera
contaminée et la qualité de l’eau de
consommation risque d’être affectée.
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Ultrafiltre avec raccords

Raccord latéral inférieur
avec embout

Raccord latéral supérieur
avec embout retiré

Support en métal

Bande Velcro

Raccordements de l’ultrafiltre - Côté droitConnecteur inférieur

Connecteur
supérieur

Remarque
L’ultrafiltre doit être installé avant le filtre
0,2 micron. Pour remplacer ce dernier,
consultez les instructions du paragraphe
« Remplacement du filtre 0,2 micron »
de la section « Maintenance et
entretien ».

Raccord latéral
supérieur avec
raccord Luer

® Velcro est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V.



Installation de la lampe UV à
rayons ultraviolets
Repérer la chambre UV située à l’intérieur de la porte de
gauche du NANOpure Life Science (UV/UF). Installez la
lampe UV comme suit :

1. Débranchez le cordon d’alimentation de l’unité.

2. Accédez à la partie gauche de l’unité en
déverrouillant la vis de fixation de la porte à l’aide
d’un tournevis cruciforme. Ouvrez la porte. La
lampe UV doit être installée verticalement.

3. Retirez la lampe UV de son emballage. NE
TOUCHEZ PAS LA PARTIE EN VERRE DE LA
LAMPE ! Il est recommandé de porter des gants
non pelucheux lors de la manipulation de la lampe.
La partie en verre ne doit pas comporter de traces
de doigts, de transpiration, etc. En effet, un léger
film de sueur peut réduire l’efficacité de la lampe.
Si vous touchez cette partie, essuyez-la à l’aide
d’un chiffon humide, non pelucheux : utilisez de
l’alcool isopropylique si nécessaire.

4. Enlevez l’embout noir en faisant glisser le boîtier
UV.

5. Insérez la lampe à mi-parcours dans la chambre
de la lampe UV et enfichez-la, puis insérez-la
complètement dans la chambre.

6. Vérifiez que le câble de la lampe UV est placé
derrière la chambre avant de fermer et verrouiller
la porte.

Autres accessoires
Les accessoires en option pour cette unité comprennent un
interrupteur à flotteur, un contacteur basse pression, un
module de calibration N.I.S.T., un pistolet de distribution et
une imprimante. Les procédures d’installation pour ces
accessoires sont décrites plus loin dans ce manuel.
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Précaution
Ne touchez pas la partie en verre de la
lampe ! il est recommandé de porter des
gants non pelucheux lors de la
manipulation de la lampe. La partie en
verre ne doit pas comporter de traces de
doigts, de transpiration, etc. En effet, un
léger film de sueur peut réduire l’efficaci-
té de la lampe. Si vous touchez cette
partie, essuyez-la à l’aide d’un chiffon
humide, non pelucheux : utilisez de
l’alcool isopropylique si nécessaire.

Remarque
La lampe UV contient du mercure. Ne
jetez pas cette lampe dans les déchets,
une fois cassée ou usagée. Recyclez ou
jetez cette lampe dans un dépôt de
déchets dangereux.

Installation de la lampe UV - Côté gauche



Montage sur la paillasse
1. Placez le NANOpure Life Science (UV/UF) sur un

possédant possédant un accès à d’eau prétraitée,
d’électricité et un écoulement(évier).

Montage mural
Installez le NANOpure Life Science (UV/UF) sur un mur
dans un emplacement possédant un accès à l'eau prétraitée,
l’électricité et d’une conduite de vidange ventilée à
l’atmosphère.

1. Sortez le support mural de son emballage.

2. En utilisant le support mural comme modèle,
localisez la position adéquate et perforez les trous
de montage dans le mur. Au moins quatre attaches
(non fournies) sont nécessaires — deux pour la
partie supérieure et deux pour la partie inférieure.

3. Fixez le support mural au mur à l’aide de ces
attaches.

4. Enlevez les vis de blocage situées de chaque côté
du support mural.

5. Tirez les deux coulisses de verrouillage situées de
chaque côté du support mural jusqu’à la butée.

6. Suspendez l’unité au support mural en faisant
glisser les goupilles de montage dans les rainures
du support mural.

7. Poussez les coulisses de verrouillage situées de
chaque côté du support mural jusqu’à la butée.

8. Replacez les vis de blocage.
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Remarque
Pour les conditions de dégagement,
consultez la section « Spécifications
générales ».

Avertissement
Ne placez jamais le NANOpure Life
Science (UV/UF) directement sur des
équipements électriques. La
maintenance de routine de cette unité
peut entraîner des éclaboussures et
provoquer un choc électrique si elle se
trouve dans un endroit inapproprié.

REMARQUE
La sortie d’un réservoir de scotkage
d’alimentation par gravité doit se
trouver au-dessus ou au même
niveau que l’entrée du NANOpure
Life Science (UV/UF).

***************

************************

Précaution
La composition, l’état et la construction
des murs ainsi que le type d’attaches
doivent être pris en compte lors du
montage de cette unité. La surface de
montage et les attaches doivent pouvoir
supporter un poids minimum de 68 kg.
Dans le cas contraire un dommage à la
surface de montage et/ou à l’équipement
peut en résulter. En cas de doute,
consultez le groupe de maintenance de
l’établissement ou l’entrepreneur.



Installation à distance du tableau de
commande
À votre convenance, le tableau de commande peut être
séparé de l’unité et monté dans un endroit adéquat à une
distance maximale de 3,1 m de l’unité. Pour retirer le tableau
de commande de l’unité :

1. Éteignez l’unité et débranchez la prise de courant.

2. Soulevez le tableau de commande d’environ 6 à
10 mm de sorte à libérer le connecteur situé sur le
couvercle, tirez-le vers vous et enlevez-le. (Le
tableau de commande étant encastré avec
précision dans l’unité, il n’est pas facile de
l’enlever.)

3. Remplacez le tableau de commande par le
panneau vierge fourni avec l’unité afin de protéger
le connecteur électrique.

4. En utilisant le support mural comme gabarit,
localisez la position adéquate et perforez les trous
de montage dans le mur. Au moins deux fixations
(non fournies) sont nécessaires. Fixez le support
mural au mur à l’aide de ces fixations.

5. Reperez le connecteur 25 broches dans le coin
supérieur droit à l’arrière de l’unité. Enlevez le
couvercle noir de protection et conservez-le pour
une utilisation ultérieure en cas de réinstallation du
tableau de commande sur le couvercle supérieur.

6. Localisez le câble M-F 25 broches de 3,1 m fourni
avec l’unité. Attachez l’extrémité femelle au
connecteur 25 broches situé dans le coin supérieur
droit à l’arrière de l’unité, puis attachez l’autre
extrémité au connecteur situé dans la partie
inférieure du tableau de commande.

7. Serrez les vis situées sur les deux extrémités du
câble afin de fixer ce dernier à l’unité et au tableau
de commande.

8. Vous pouvez à présent monter le tableau de
commande sur le mur.
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Remarque
Le tableau de commande amovible n’a
pas expressément été conçu pour être
détaché souvent de l’unité, par
conséquent vous pouvez rencontrer des
difficultés lors de sa dépose. Il est donc
conseillé de le monter de manière
permanente dans un emplacement
distant ou de le laisser emboîté dans
l’unité.

Précaution
Une dépose et une repose répétées du
tableau de commande peut finir par
l'endommager.

Remarque
Le couvercle de protection vierge situé
sur le connecteur de l’afficheur du
panneau arrière doit demeurer en place
si l’afficheur n’est pas séparé de l’unité.

Tableau
vierge

Support de montage
mural



Raccordements d’eau

Raccordement d’eau d’alimentation
1. Localisez le tube diam. ext. 9,5 mm fourni avec

l’unité possédant un raccord rapide sur l’une de
ses extrémités et un adaptateur de tube NPT 6,4
mm X diam. ext. 9,5 mm sur l’autre extrémité.

2. Installez l’adaptateur de tube sur votre l’arrivée
d’eau. Il est recommandé d’installer une vanne
fourni par le client sur votre conduite d’eau
d’alimentation. Ne raccordez pas pour le moment
l’eau d’alimentation au NANOpure Life Science
(UV/UF). Vous allez la raccorder au cours de la
procédure « Désinfection initial » décrite
ultérieurement dans ce manuel. Remarque : le
pack de cartouches et l’ultrafiltre doivent être
installés avant de raccorder la conduite d’eau.

3. En cas d’utilisation d’un pressostat, consultez la
section « Installation d’un interrupteur à flotteur ou
d’un pressostat » pour plus d’informations.

Raccordement du rejet à l'évier
Lorsque le NANOpure Life Science (UV/UF) lave sa
membrane, l’eau utilisée est vidangée à travers cette
conduite. Pour installer la conduite :

1. Localisez le tube de vidange. Il s’agit du tube
diam. ext. 6,5 mm de 1,9 m de long. Le raccord de
vidange à l’atmosphère est situé sur le côté
inférieur gauche du NANOpure Life Science
(UV/UF).

2. Acheminez l’autre extrémité du tube de vidange
vers un évier et effectuez un raccordement.
Vérifiez que le tube est en bon état et qu’il suit une
pente descendante. Passez au « Fonctionnement
initial ».

Installation du tube
Pour raccorder le tube :

1. Assurez-vous que le tube est coupé droit et qu’il
est exempt d’ébarbages et de parties saillantes.

2. *Marquez sur l’extrémité du tube la longueur
d’insertion.

Taille du tube Longueur d’insertion
Diam. ext. 6,4 mm 17,5 mm
Diam. ext. 9,5 mm 19 mm

INSTALLATION

Raccordements d’eau - Côté gauche

Précaution
Ne raccordez pas l’eau d’alimentation
tant que cela ne vous est pas demandé
au cours du « Désinfection initial ».

Interrupteur de
verrouillage de la
pompe

Remote 1

Remote 2

Entrée eau
d’alimentation

Vidange
atmosphérique

COLLET

TUBING

**

TYPICAL
FITTING

Installation de l’adaptateur de tube
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3. Mouillez l’extrémité du tube avec de l’eau et
insérez le tube à fond dans le raccord jusqu’à
ce que la marque d’insertion ne soit plus visible.

4. Pour ôter le tube, poussez la bague vers le
corps du raccord et tirez sur le tube. Pour
réinstaller le raccord, recommencez
l’assemblage au point 1.

Connexions électriques
Le NANOpure est fourni avec deux cordons d’alimentation
(120 V et 240 V). Chaque cordon est fourni avec un
ensemble (2) de fusibles (attaché à chaque cordon).

Le NANOpure n’est pas livré avec les fusibles installés dans
le porte-fusible du module d’alimentation. Avant de
connecter le cordon d’alimentation au module d’alimentation,
installez les fusibles appropriés dans le porte-fusible.
Reportez-vous à la figure sur la gauche.

15

INSTALLATION

Supportfusible

Com m utateur
d'alim entation

Cordon
d'alim entationConnexions électriques

Dépose du tube
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Interrupteur d’alimentation principal
L’interrupteur d’alimentation principal du NANOpure Life
Science (UV/UF) est situé sur le côté inférieur droit à l’arrière
de l’unité (en regardant le devant de l’unité), juste au-dessus
du réceptacle du cordon d’alimentation.

Tableau de commande
Le NANOpure Life Science (UV/UF) est commandé par le
biais d’un tableau qui incorpore des interrupteurs servant à
contrôler ses fonctions : START/STOP (démarrage/arrêt),
STANDBY (veille), DISPENSE (distribution), DOWN (bas),
UP (haut), ENTER (entrée) et BACK (arrière). Ce tableau de
commande comporte un afficheur numérique qui indique des
informations système et la pureté de l’eau produite. La
luminosité de l’afficheur peut être réglée comme vous le
souhaitez. Consultez le paragraphe « Réglage de la
luminosité de l’afficheur » dans la section « Paramètres
utilisateur » de ce manuel.

Une DEL (diode électroluminescente) située au sommet du
tableau de commande s’allumera pour vous informer de
l’état du système de la manière suivante :

• LED éteinte : le système est éteint ou en mode
d’inactivité.

• LED verte fixe : le système fait circuler l’eau en
circuit fermé et fonctionne normalement.

• LED verte clignotante : le système est en mode
de veille.

• LED rouge : le système signale à l’utilisateur une
erreur de fonctionnement ou un problème de
maintenance.

Le tableau de commande peut être enlevé de l’unité et
monté dans un emplacement distant. Pour des instructions
concernant la dépose du tableau de commande, consultez le
paragraphe « Installation du tableau de commande dans un
emplacement distant » dans la section « Installation » de
ce manuel.

Commandes

Barnstead

STANDBY

START

STOP

DISPENSE

NANOpure DIamondNANOpure DIamond™

BACK ENTER

Panneau de commande du NANOpure Life
Science (UV/UF)

Remarque
Le tableau de commande amovible n’a
pas expressément été conçu pour être
détaché de l’unité, par conséquent vous
pouvez rencontrer des difficultés lors de
sa dépose. Par conséquent, il est
conseillé de le monter de manière
permanente dans un emplacement
distant ou de le laisser emboîté dans
l’unité.

LED
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Interrupteurs
Lorsque l’interrupteur d’alimentation principal (situé sur le
côté inférieur droit à l’arrière de l’unité) est allumé, les
touches du tableau de commande fonctionnent de la façon
suivantes :

START/STOP : Basculer l’unité entre le mode normal
(circulation de l’eau en circuit fermé), lorsque l’afficheur
indique le degré de pureté, et le mode de vieille.

STANDBY : Mettre l’unité en mode veille (circulation de
l’eau pendant 10 minutes/heure). L’afficheur indique
« Standby » pendant les périodes d’inactivité et
« Recirculating » (et le temps restant) pendant la période
de circulation de 10 minutes.

DISPENSE : Délivrer automatiquement l’eau à partir de
l'appareil. Pour plus d’informations, consultez le paragraphe
« Distribution automatique » dans la section « Paramètres
utilisateur » de ce manuel.

UP et DOWN : Faire défiler les options/éléments du menu
et les valeurs.

BACK : Revenir à l’option/élément de menu précédent.
Notez que si vous utilisez cet interrupteur à partir d’un écran
de sélection, vous revenez à l’option/élément de menu
précédent tout en conservant la valeur de la sélection
entrée.

ENTER : Activer l’option/élément de menu sélectionné(e) ou
accepter/confirmer la question affichée.

DISPENSE : En mode normal (circulation de l’eau en circuit
fermé), délivrer l’eau en continu (en appuyant sur la droite
de ce bouton). Pour cesser la distribution d’eau, appuyez à
nouveau sur ce bouton (le bouton revient dans sa position
du milieu). Pour délivrer l’eau manuellement, enfoncez la
gauche de ce bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à
obtenir la distribution voulue.

COMMANDES

Remarque
L’unité DOIT être en mode normal de
circulation de l’eau en circuit fermé
(l’afficheur indique le degré de pureté)
afin de distribuer l’eau.
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Les packs de cartouches sont livrés dans des sachets
contenant également quatre bouchons de connexion de
collecteur.

Pièce Application

Kit DIamond - Eau d’alimentation RO et distillée sans
matières organiques
D50280 Taux d’organiques ultra faible, au de type 1,

au d’alimentation distillée ou
purifiée par osmose inverse

Kit DIamond - Eau d’alimentation déionisée sans
matières organiques

D50281 Taux d’organiques ultra faible, au de type 1,
au d’alimentation déionisée

Kit DIamond - Eau d’alimentation RO et distillée de type
1

D50282 Taux d’organiques faible, au de type 1,
au d’alimentation distillée ou
purifiée par osmose inverse

Kit DIamond - Eau d’alimentation déionisée de type 1

D50283 Taux d’organiques faible, au de type 1,
eau d’alimentation DI

Chaque pack de cartouches comprend un filtre terminal
0,2 micron absolu.

Installation du pack de cartouches
1. Ouvrez la porte avant (côté gauche). Tournez le

pack de cartouches de telle sorte que les
bouchons soient face à vous. Enlevez les
bouchons.

2. Vérifiez que chacun des quatre emplacements du
pack de cartouches possède un joint torique.

3. Soulevez le manifold de l’unité, insérez le pack de
cartouches et alignez-le de sorte qu’il se conjugue
avec le collecteur.

4. Abaissez le collecteur jusqu’à l’encastrer dans la
partie supérieure du pack de cartouches.

5. Serrez fort à la main les vis à aillettes.

6. Fermez la porte.

Mise ne route

Remarque
N’installez pas pour le moment le filtre
0,2 micron et la cloche.

Précaution
Empêchez le NANOpure Life Science
(UV/UF) de fonctionner si l’eau
d’alimentation n’est pas disponible.

Avertissement
Dépressurisez le système avant
d’enlever le pack de cartouches.

Manifold
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Rinçage initial
1. Fixez la conduite d’eau d’alimentation à l’unité

en encliquetant le connecteur rapide dans le raccord
rapide situé dans la partie inférieure gauche à
l’arrière de l’unité.

2. Fixez un tube de vidange (6,4 Mm) au raccord rapide
situé dans la partie inférieure gauche à l’arrière de
l’unité. Reportez-vous au schéma de connexion dans
la section « Raccordements d’eau ».

3. Assurez-vous que le bouton de distribution
(DISPENSE) est en position ARRET (milieu).

4. Prenez le cordon d’alimentation approprié, installez
les deux fusibles dans le porte-fusible du module
d’alimentation. (Royaume-Uni : cordon CRX100 et
fusibles pour installation de 240 V.)

5. Branchez le cordon sur la prise de courant
appropriée et connectez-le à l’unité.

6. Mettez l’unité sous tension en réglant l’interrupteur
d’alimentation principal sur la position « I » (ON).

7. Le message d'accueil « UV/UF » apparaît à
l’écran.

8. L’électronique du système s’initialise et procède à la
vérification de la calibration. (Toutes les unités sont
calibrées en usine.) Si la calibration est correct,
l’afficheur indique « Calibration (passed) »
(calibrage réussi). L’afficheur indique ensuite « Self
Test (in progress) Self Test. Passed » (autotest en
cours. terminé). Enfin l’affichage indique « 10 (±0.2)
mΩ-cm ». Ceci est la valeur de référence du
calibrage.

9. En mode d’inactivité, lorsque « NANOpure Diamond
(Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » s’affiche, appuyez sur
ENTER pour purger l’air.

10. Lorsque l’unité affiche « Air Purge? », appuyez sur
ENTER.

11. Lorsque le processus de purge d’air se termine,
effectuez la « Procédure de désinfection du
système ».

MISE NE ROUTE

Avertissement
Utilisez une prise de courant
correctement reliée à la terre, de tension
appropriée et de capacité de gestion
actuelle.

Précaution
Ne distribuez jamais l’eau sans
d’abord installer la pointe de tuyau
fournie avec les pièces ou le filtre
terminal fourni avec le pack de
cartouches.
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Procédure de désinfection du
système
Le NANOpure Life Science (UV/UF) est fourni avec une
seringue de nettoyage (Cat. N° CMX25). Lors de la première
utilisation du système ou de l’installation d’un nouveau pack
de cartouches, vous devez effectuer la procédure de
désinfection du système. Pour les unités UV/UF, il est
préférable d’effectuer cette procédure lorsque le système ou
l’eau n’est pas utilisé(e). La procédure de désinfection prend
environ 3 heures et demie. La procédure de désinfection du
NANOpure est la suivante :

1. En mode d’inactivité (IDLE), appuyez sur UP ou
DOWN jusqu’à afficher « Sanitize Unit? »
(désinfecter le système ?).

2. Appuyez sur ENTER.

3. L’unité vous demande si vous avez déconnecté
l’eau d’alimentation (« Disconnected Inlet Water
(NO) ».

4. Déconnectez la conduite d’eau d’alimentation au
niveau de la connexion rapide située sur le côté
gauche de l’unité.

5. Appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner YES,
puis appuyez sur ENTER. L’afficheur indique que la
solution de désinfection n’a pas été injectée
(« Injected Sanitant (NO) » est affiché).

6. Ouvrez la porte avant (côté gauche) afin d'avoir
accès au pack de cartouches. Enlevez la seringue
de solution de son emballage.

7. Enlevez l’embout Luer de l’orifice d’injection du
système, situé sur le côté droit du collecteur de
pack de cartouche en tournant dans le sens inverse
aux aiguilles d’une montre.

8. Enlevez l’embout Luer de la seringue et raccordez
la seringue au raccord Luer du système.

9. Injectez lentement la solution dans le système, puis
retirez la seringue. N’injectez pas d’air dans le
système.

10. Replacez l’embout Luer sur l’orifice d’injection et
fermez la porte.

11. Appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner YES,
puis appuyez sur ENTER. L’afficheur indique que
l’eau n’est pas raccordée (« Reconnected Water
(NO) » est affiché).

12. Raccordez la conduite d’eau d’alimentation
déconnectée au point 4.

MISE NE ROUTE

Avertissement

Évitez de faire gicler la solution
désinfectante sur les vêtements ou la
peau.

Vérifiez que toutes les connexions de
tuyauterie sont correctement serrées
afin d’éviter toute fuite.

Assurez une aération et une ventilation
suffisantes.

Respectez les instructions de sécurité et
les fiches techniques sécurité du
fabricant.

Cet appareil ne doit être utilisé qu’avec
des alimentations d’eau traitées.

Les désinfectants/décapants doivent être
utilisés conformément aux instructions
fournies dans ce manuel. Le non-respect
des procédures ci-dessus peut
engendrer une explosion et des lésions
corporelles.

Remarque
Lorsque le nettoyage est terminé, le
minuteur de nettoyage doit être
réinitialisé (cf. Réinitialisation du
minuteur de nettoyage) pour une durée
de six mois.

Orifice d’injection
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13. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
YES, puis appuyez sur ENTER. L’afficheur indique
que la procédure de nettoyage est en cours (« Unit
Sanitizing » est affiché).

14. L’unité peut être laissée sans surveillance jusqu’à
ce que l’afficheur indique « Sanitization Complete:
Press ENTER » (nettoyage terminé : appuyez sur
ENTER).

15. Une fois le nettoyage terminé, l’unité revient en
mode veille.

16. Appuyez sur l’interrupteur START/STOP pour
basculer l’unité en mode normal (circulation de
l’eau en circuit fermé).

17. Sortez le filtre 0,2 micron neuf et sa cloche du
sachet et insérez-le dans la tubulure du bras de
distributeur. Tournez-le délicatement dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit
correctement installé.

18. Enlevez le bouchon de protection du filtre-cloche.
Tournez le bouton de distribution vers la droite et
la gauche et faites couler 1 ou 2 litres d’eau dans
le filtre 0,2 micron. L’eau distribuée est maintenant
prête pour être utilisée.

MISE NE ROUTE

Remarque
Pour des applications plus importantes
qui exigent un COT d’eau faible, un
rinçage des cartouches de 15-20 litres et
un filtre 0,2 micron peuvent être
nécessaires.

Filtre 0,2
micron

Précaution
Ne distribuez jamais l’eau sans
d’abord installer le tuyau fournie avec
les pièces ou le filtre terminal fourni
avec le pack de cartouches.
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1. Mettez le système sous tension en réglant
l’interrupteur d’alimentation principal sur la position
« I ».

2 Le système affiche le type d'appareil. « UV/UF »
apparaît à l’écran.

3. L’électronique du système s’initialise et procède à la
vérification de la calibration. (Toutes les unités sont
calibrées en usine.) Si la calibration est correcte,
l’afficheur indique « Calibration (passed) »
(calibrage réussi). L’afficheur indique ensuite « Self
Test (in progress) Self Test. Passed » (autotest en
cours. terminé). Enfin l’affichage indique « 10 (±0.2)
MΩ-cm ». Ceci est la valeur de référence du cali-
brage.

4. En mode veille (IDLE), appuyez sur l’interrupteur
START/STOP situé sur le tableau de commande
pour passer en mode normal (circulation de l’eau en
circuit fermé). La pompe de l’unité commence à
fonctionner.

5. L’afficheur commence à indiquer la résistivité de
l’eau produite. Il commence par indiquer
« .... MΩ-cm » en attendant que l’air soit purgé du
système.

6. Attendez que la valeur de la résistivité de l’eau
atteigne le degré de pureté voulu avant de soustirer
l’eau.

7. Laissez le système allumé ou en mode de veille
pendant la journée de travail. (Consultez la section
« Utilisation du mode de veille ».)

Distribution de l’eau
Utilisez le bouton de distribution « Dispense » pour la
distribution manuelle ou utilisez l’interrupteur « Dispense »
pour la distribution volumétrique ou temporisée. Consultez la
section « Paramètres utilisateur ».

Distribution automatique
(Réglée en usine sur OFF.) Cette fonction n’est accessible
qu’en mode normal (circulation de l’eau en circuit fermé)
lorsque l’afficheur indique le degré de pureté.

1. Placez un récipient sous le distributeur.

2. Appuyez sur DISPENSE. L’eau commence
immédiatement la distribution ! L’afficheur
indique soit « xx.mΩ-cm xx Liters Remaining »
(litres restants), soit « xx.mΩ-cm xx Seconds
Remaining » (secondes restantes), soit « AUTO
DISPENSE <OFF> » (autodistribution désactivée),
en fonction de la dernière méthode de distribution
sélectionnée dans le menu autodistribution.

Fonctionnement normal

Remarque
Lors du démarrage initial, la valeur de
pureté affichée peut être « ...mΩ-cm ou
uS/cm ». Ceci est dû à la présence d’air
dans la cellule. Cet affichage va être
remplacé quasi immédiatement par une
valeur de résistivité. Si au bout d’une
minute les points ne sont pas remplacés
par une valeur, consultez la section
« Dépannage » de ce manuel.

Remarque
N’éteignez pas le NANOpure Life
Science UV/UF pendant les périodes de
non-utilisation. Ceci pourrait favoriser la
formation de bactéries et la
contamination de l’eau dans le système.
Dans ce cas, le système nécessiterait
une période de rinçage plus longue afin
d’obtenir une eau de consommation de
haute qualité. Nous conseillons
l’utilisation du mode de veille.

Remarque
En mode normal (circulation de l’eau en
circuit fermé), lorsque l’afficheur indique
le degré de pureté, appuyez sur ENTER
pour afficher la température actuelle. La
température est affichée pendant 5
secondes, puis le système revient en
mode normal.

Remarque
Appuyez sur n’importe quel interrupteur
à l’exception de ENTER pour arrêter la
distribution. L’afficheur indique « Auto
Dispense Interrupted by User »
(autodistribution interrompue par
l’utilisateur).
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Réglage de la luminosité de
l’afficheur

1. En mode d’inactivité, lorsque « NANOpure
Diamond (Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » est affiché,
appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« Advanced Menu? » (menu avancé ?).

2. Appuyez sur ENTER.

3. Appuyez sur ENTER pour passer aux options
suivantes jusqu’à afficher « Réglage de la
luminosité de l’afficheur ».

4. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
« Yes ».

5. Appuyez sur ENTER.

6. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher la
valeur désirée (100%, 75%, 50% ou 25%).

7. Appuyez sur ENTER.

8. Appuyez sur BACK jusqu’à revenir à l’affichage en
mode d’inactivité.

Sélection de la langue
1. En mode veille, lorsque « NANOpure Diamond

(Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » est affiché, appuyez sur
BACK jusqu’à ce que « LANGUAGE » (langue)
s’affiche.

2. La langue actuellement sélectionnée est indiquée
sur la deuxième ligne de l’afficheur.

3. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner la
langue de votre choix.

4. Appuyez sur ENTER.

Réglage de la date et de l’heure
1. En mode veille, lorsque « NANOpure DIamond

(Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » est affiché, appuyez
sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« Advanced Menu? » (menu avancé ?).

Paramètres utilisateur

Remarque
L’heure est au format 24 h (par
exemple, 6:00 p.m. = 18:00:00 =
h/min/sec).
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2. Appuyez sur ENTER.

3. Appuyez sur ENTER lorsque l’unité affiche
« Printer Attached? » (imprimante connectée ?).

4. Lorsque « Date Format » (format de date)
s’affiche, appuyez sur UP ou DOWN afin de
sélectionner le format de votre choix. Appuyez sur
ENTER pour sélectionner le format désiré et
continuer.

5. Lorsque « Set Date » (Définir la date) s’affiche,
appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
YES, puis appuyez sur ENTER.

6. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à atteindre le
mois en cours. Appuyez sur ENTER.

7. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à atteindre le
jour en cours. Appuyez sur ENTER.

8. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à atteindre
l’année en cours. Appuyez sur ENTER.

9. Lorsque « Set Time » (Définir l’heure) s’affiche,
appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
YES, puis appuyez sur ENTER. Ceci vous permet
de définir l’heure du jour.

10. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à atteindre
l’heure en cours. Appuyez sur ENTER.

11. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à atteindre la
minute en cours. Appuyez sur ENTER.

12. Appuyez sur BACK à deux reprises pour revenir
en mode d’inactivité.

Définition de la constante de cellule
Les constantes de température et de cellule réelles sont
indiquées sur le câble de la cellule logé à l’intérieur de l’unité
NANOpure. Ces données contribuent à s'assurer que la
pureté affichée est aussi précise que possible. Vous ne
devez entrer ces données qu’en cas de remplacement et/ou
mise à jour de la cellule ou de la carte principale.

1. Éteignez l’unité et débranchez la prise de courant.

PARAMÈTRES UTILISATEUR
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2. Déverrouillez et ouvrez la porte latérale droite.

3. Localisez et prenez note des deux constantes de
cellule indiquées sur le câble gris, sans démonter
la carte électronique logée dans la porte latérale
droite.

4. Fermez et verrouillez la porte latérale droite.

5. Rebranchez le cordon d’alimentation et remettez
l’unité sous tension.

6. En mode d’inactivité, lorsque « NANOpure
DIamond (Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » est affiché,
appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à ce que
« Advanced Menu » (menu avancé) s’affiche.

7. Appuyez sur ENTER.

8. Appuyez sur ENTER pour passer aux options
suivantes jusqu’à afficher « Set Cell Constant »
(définir la constante de cellule).

9. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
« Yes ».

10. Appuyez sur ENTER.

11. Notez que les caractères sont entrés de gauche à
droite.

12. Appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner le
caractère voulu (le caractère clignote). Une fois le
caractère modifié, appuyez sur ENTER pour
passer au caractère suivant.

13. Une fois tous les caractères entrés, la deuxième
ligne de l’afficheur affiche « (NO) Finished »
(terminé).

14. Si les constantes de cellule affichées sur la
première ligne de l’afficheur sont correctes,
appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner «
Yes ».

15. Appuyez sur ENTER.

16. Appuyez sur BACK à deux reprises pour revenir
en mode d’inactivité.

PARAMÈTRES UTILISATEUR
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Utilisation du mode de veille
À la fin de la journée de travail, mettez le NANOpure Life
Science (UV/UF) en mode de veille pour la nuit. Pour mettre
l’unité en mode de veille :

1. En mode veille, lorsque « NANOpure Diamond
(Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » s’affiche, appuyez sur
STANDBY.

—OU—

2. À partir de l’affichage opérationnel xx.x mΩ-cm ou
x.xx uS/cm, appuyez sur STANDBY.

« Standby » s’affiche alors et la DEL verte clignote
lentement. Pendant 10 minutes toutes les heures alors que
la pompe est sous tension, l’afficheur indiquera « Standby
(Recirculating) xx minutes ». La lampe UV s’allume lorsque
la pompe passe en mode de veille toute les quatre heures.
La lampe est allumée 10 minutes toutes les quatre heures.
Appuyez sur START/STOP pour revenir en mode normal
(circulation de l’eau en circuit fermé).

Sélection du point de consigne
L’électronique du NANOpure Life Science (UV/UF) vous
permet de programmer un point de consigne qui vous
signale si la qualité de l’eau descend en dessous de la
valeur choisie. Le point de consigne peut être compris entre
1 et 18 mΩ-cm (réglé en usine à 10 mΩ-cm).

1. En mode veille, lorsque « NANOpure Diamond
(Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » est affiché, appuyez
sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« Advanced Menu? » (menu avancé ?).

2. Appuyez sur ENTER.

3. Appuyez sur ENTER pour passer aux options
suivantes jusqu’à afficher « Adjust Set Point »
(définir le point de consigne).

4. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
« Yes ».

5. Appuyez sur ENTER.

6. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher la
valeur désirée.

PARAMÈTRES UTILISATEUR

Remarque
En mode de veille, appuyez sur
START/STOP pour continuer le
fonctionnement normal.



7. Appuyez sur ENTER.

8. Appuyez sur BACK pour revenir en mode
d’inactivité.

L’indication « Below Set point » (inférieur au point de
consigne) apparaît sur la deuxième ligne de l’afficheur toutes
les 8-10 secondes lorsque la valeur mesurée tombe en
dessous du point de consigne. (Celui-ci est réglé en usine à 10
mΩ-cm).

Réinitialisation du compteur de
désinfection

1. En mode d’inactivité, lorsque « NANOpure
DIamond (Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » est affiché,
appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher « Reset
Timers? » (réinitialiser les compteurs ?).

2. Appuyez sur ENTER. L’afficheur indique « Reset
UV Timer (NO) » (réinitialiser le compteur UV).

3. Appuyez sur ENTER.

4. L’afficheur indique « Reset San Timer »
(réinitialiser le compteur de désinfection) sur le côté
droit de la deuxième ligne lorsque l’utilisateur
commence à recevoir des rappels « Sanitize Unit »
l’invitant à effectuer la procédure de désinfection de
l’unité.

5. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
« Yes ».

6. Appuyez sur ENTER pour réinitialiser le compteur.
Le compteur de désinfection est ainsi réinitialisé
pour une durée approximative de six mois.

Réinitialisation du minuteur UV
Lorsque le NANOpure Life Science (UV/UF) en mode
d’inactivité :

1. En mode d’inactivité, lorsque « NANOpure
Diamond (Idle) xx:xx:xx xx/xx/xx » est affiché,
appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« Reset Timers? » (réinitialiser les minuteurs ?).
Appuyez sur ENTER.

2. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à ce que
« Reset Timers? » (réinitialiser les minuteurs ?)
s’affiche.

PARAMÈTRES UTILISATEUR

Remarque
Lorsque l’utilisateur commence à
recevoir des rappels « Change UV
Lamp » (Changer la lampe UV), cela
signifie qu’il faut changer la lampe UV
et réinitialiser le minuteur UV comme
indiqué dans la section «
Réinitialisation du minuteur UV ».
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3. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
« Yes ».

4. Appuyez sur ENTER pour réinitialiser le minuteur
pour environ 5 mois de fonctionnement.

L’afficheur indique « Rest San Timer » (réinitialiser le
minuteur de nettoyage). Appuyez sur BACK à deux reprises
pour revenir en mode d’inactivité.

Réglage de la distribution
volumétrique

1. En mode normal (circulation de l’eau en circuit fermé),
lorsque l’afficheur indique le degré de pureté,
appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« Auto Dispense Menu? » (menu de distribution
automatique ?).

2. Appuyez sur ENTER.

3. L’afficheur indique « Dispense Method »
(méthode distribution). Appuyez sur UP ou DOWN
afin de sélectionner VOLUMETRIC.

4. Appuyez sur ENTER. L’afficheur indique « Volume
Setting: xx Liters » (définition du volume en litres).

5. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner le
volume (en litres) de votre choix. Appuyez sur
ENTER.

UP : +0,25 à 1 l, puis 5 l, puis par incréments de 5 l.
DOWN : Par décréments de 1 l jusqu’à 1 l, puis par
décréments de 0,25 l.
Maximum : 60 l
Minimum : 0,25 l

Remarque
La distribution volumétrique est basée
sur le volume total de liquide entrant
dans le NANOpure Life Science UV/UF.
La précision du point de prélèvement
sera compromise si vous distribuez l’eau
volumétriquement et en même temps la
distribution d'eau manuelle par le biais
du pistolet distributeur.

Remarque
Une fois les valeurs de distribution
volumétrique ou temporisée définies,
elles demeureront en mémoire jusqu’à
ce que l’utilisateur les modifies. Pour
désactiver la méthode de distribution,
sélectionnez « OFF » dans le menu
« Dispense Method ».
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Remarque
Un lavage automatique d’une minute est
effectué toutes les 12 heures. Si une
unité est inactive ou en mode de veille
(Standby) pendant plus de 12 heures,
un lavage automatique est effectué
automatiquement dès que l’interrupteur
START/STOP est actionné.

Remarque
Appuyez sur STOP/STOP pour annuler
le lavage.

Réglage de la distribution temporisée
1. En mode normal (circulation de l’eau en circuit fermé),

lorsque l’afficheur indique le degré de pureté, appuyez
sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« Auto Dispense Menu? » (menu de distribution
automatique ?).

2. Appuyez sur ENTER.

3. L’afficheur indique « Dispense Method » (mode de
distribution). Appuyez sur UP ou DOWN afin de
sélectionner TIME.

4. Appuyez sur ENTER. L’afficheur indique « Time
Setting: xx Minutes » (réglage du temps en
minutes).

5. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner le
temps désiré. Appuyez sur ENTER.

UP : +1 à 5 min, puis par incréments de 5 min.
DOWN : Par décréments de 1 min.
Maximum : 40 min
Minimum : 1 min

Rincage du système
1. En mode normal (circulation de l’eau en circuit

fermé), lorsque l’afficheur indique le degré de
pureté, appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« System Flush? » (rincage du système ?).
Appuyez sur ENTER.

2. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
« Short Flush? » (lavage court) ou « Extended
Flush? » (lavage prolongé). Appuyez sur ENTER.

3. L’afficheur indique « System Flushing: (xxx)
Seconds or (xxx) Minutes Remaining » (rincage du
système, secondes ou minutes restantes).

PARAMÈTRES UTILISATEUR
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Modification des unités de
mesure de la pureté
(Réglées en usine sur mΩ-cm.)

1. En mode normal (circulation de l’eau en circuit
fermé), lorsque l’afficheur indique le degré de
pureté, appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« Change Units? » (modifier les unités ?).
Appuyez sur ENTER.

2. Appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner
« mΩ-cm » ou « uS/cm », puis appuyez sur
ENTER.

3. Appuyez sur BACK pour revenir en mode normal.

Compensation de température
(Réglée en usine sur ON.)

1. En mode normal (circulation de l’eau en circuit
fermé), lorsque l’afficheur indique le degré de
pureté, appuyez sur UP ou DOWN jusqu’à afficher
« Temperature Compensation? » (compensation
de température ?). Appuyez sur ENTER.

2. Appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner
« OFF » ou « ON », puis appuyez sur ENTER.

3. Appuyez sur BACK pour revenir en mode normal.

PARAMÈTRES UTILISATEUR

Remarque
La valeur de pureté affichée sera
précédée d’un astérisque (*) (* xx.x mΩ-
cm ou * x.xx uS/cm) afin de signaler à
l’utilisateur qu’elle n’est pas compensée.
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Installation d’un interrupteur à
flotteur ou d’un pressostat

Réservoir

D8964
Interrupteur à flotteur

D2706
Pressostat

Les accessoires D8964 (interrupteur à flotteur) et D2706
(pressostat) sont destinés à protéger la pompe du
NANOpure Life Science (UV/UF) en signalant au système
toute condition anormale d’alimentation en eau de sorte que
la pompe puisse être arrêtée. Si, dans une telle condition, la
pompe est arrêtée, l’afficheur indique « Check Inlet »
(Vérifiez l’entrée d’eau). Suivez les instructions
d’installation.

1. Débranchez la prise de courant.

2. En cas d’utilisation de l’interrupteur à flotteur D8964,
suivez les instructions d’installation livrées avec
l’accessoire concernant l’installation dans un
réservoir.

3. En cas d’utilisation pressostat basse pression
D2706, installez le raccord en T en PVC (livré avec
le D2706) dans l’arrivée d’eau. Vissez le pressostat
au sommet du raccord en T, puis connectez le tube
d’admission du NANOpure Life Science (UV/UF) à
l’ouverture restante du raccord en T.

4. Tirez le câble de l’interrupteur à flotteur ou du
pressostat jusqu'a la partie supérieure gauche du
NANOpure Life Science (UV/UF).

5. Enlevez la fiche cavalier située sur la partie
supérieure gauche à l’arrière de l’unité et conservez-
la pour une utilisation ultérieure.

6. Branchez le câble sur la prise de la fiche cavalier.

7. Branchez la prise de courant.
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Exécution d’une calibration
électronique par le biais du module
de calibration N.I.S.T. optionnel
Si vous disposez du module de calibrage N.I.S.T. optionnel
(Cat. N° E896X5), vous pouvez effectuer un calibration de
l’électronique de détection de pureté d'eau du NANOpure
rattaché aux normes NIST.

1. Débranchez la prise de courant.

2. Déverrouillez et ouvrez la porte droite. Enlevez
les deux vis et la plaque de protection des cartes
electroniques.

3. Localisez la connexion de la cellule sur la carte
du circuit imprimé et retirez-le au niveau de J2.

4. Connectez le module de calibrage N.I.S.T.
au point de connexion (J2), « To Outlet Cell »
(vers sortie de cellule) sur la carte de calibration
(PC1190X2).

5. Fermez et verrouillez la porte.

6. Branchez la prise de courant et allumez l’unité a
l'aide de l’interrupteur d’alimentation principal.

7. En mode d’inactivité (IDLE), appuyez sur UP ou
DOWN jusqu’à afficher « N.I.S.T. Calibrate? »
(calibrage NIST ?). Appuyez sur ENTER.

8. L’afficheur indique « Calibration Module
Installed? » (module de calibrage installé ?).
Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
« Yes ».

9. Appuyez sur ENTER.

10. L’afficheur indique « Calibration (In Progress) »
(calibration en cours). Lorsque la calibration est
terminée, l’afficheur indique « Calibration
(passed/failed) » (calibration réussi/échoué)
pendant 4 secondes, puis il affiche à nouveau «
N.I.S.T. Calibrate? » (calibrage NIST ?).

11. Appuyez sur BACK pour revenir en mode veille.

Module de calibration N.I.S.T

Remarque
La calibration (en cours) peut prendre
jusqu’à deux minutes.

Connexion J2

Carte electronique
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MODULE DE CALIBRATION N.I.S.T.

12. Réglez l’interrupteur d’alimentation principal sur la
position OFF. Débranchez l’unité.

13. Déposez le module de calibration et reconnectez
la cellule.

14. Réinstallez la plaque de protection et fermez et
verrouillez la porte.

15. Branchez la prise de courant.

La procédure de calibrage est terminée.

Pistolet distributeur
Consultez les instructions de fonctionnement du distributeur
distant.



Connexion du NANOpure à
l’ordinateur et communication via le
port RS-232 par le biais de
Hyperterminal ou Procomm

Hyperterminal
Instructions de capture RS-232

1. Reliez le câble série 9 broches (pièce n° WHX18)
entre le port NANOpure RS-232 et le port COM2
(ou COM1) à l’arrière de l’ordinateur.

2. En mode veille (IDLE), appuyez sur UP ou DOWN
jusqu’à afficher « Advanced Menu ».

3. Appuyez sur ENTER.

4. Lorsque « Printer Attached » est affiché, appuyez
sur UP ou DOWN afin de sélectionner « No ».

5. Appuyez sur ENTER.

6. Maintenant, en mode normal, la date, l’heure, le
degré de pureté et la température seront envoyés
à l’ordinateur toutes les minutes.

7. Exécutez Microsoft Windows. Ouvrez
Hyperterminal (à partir du répertoire des
accessoires), nommez votre configuration et
sélectionnez un symbole.

8. Dans la zone « Se connecter en utilisant : »
sélectionnez « diriger vers » COM2 (ou COM1)
en tant que port (en fonction de votre ordinateur)
et cliquez sur OK.

9. En utilisant les boîtes de sélection de l’écran
suivant, configurez les options suivantes 9 600
bauds, 8 bits, Sans parité, 1 bit d’arrêt, Contrôle de
flux : Aucun.

10. Pour envoyer les données vers un fichier,
sélectionnez Transférer et capturer le texte. Si
vous

34

Configuration de l’ordinateur et
de l’imprimante

Remarque
En raison des différences entre jeux de
caractères, Hyperterminal peut afficher
le symbole Ω sous la forme ê, et le
symbole ° sous la forme ø.
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acceptez les paramètres par défaut, le fichier que
vous avez nommé sera placé dans le répertoire
c:/windows sous le nom capture.txt et son format
sera ASCII.

11. Vous visualisez alors les données sur l’écran de
l’ordinateur.

12. Lorsque vous avez fini de scotker les données à
partir du NANOpure, enregistrez votre fichier. Vous
pouvez quitter Hyperterminal ou essayer une
nouvelle expérimentation.

13. Les données Hyperterminal peuvent être
manipulées et représentées dans Excel

®
.

Procomm

1. Reliez le câble série 9 broches entre le port
NANOpure RS-232 et le port COM2 (ou COM1) à
l’arrière de l’ordinateur.

2. En mode veille (IDLE), appuyez sur UP ou DOWN
jusqu’à afficher « Advanced Menu ».

3. Appuyez sur ENTER.

4. Lorsque « Printer Attached » est affiché. Appuyez
sur UP ou DOWN afin de sélectionner « No ».

5. Appuyez sur ENTER.

6. Maintenant, en mode normal, le degré de pureté et
la température seront envoyés à l’ordinateur toutes
les minutes.

7. Ouvrez une fenêtre DOS et passez au répertoire
procomm.

8. Ouvrez l’exécutable procomm.

9. Appuyez sur ALT-F10 pour l’écran de
configuration.

10. Accédez à l’écran Paramètres des lignes en
entrant ALT-P.

11. Entrez 11 <Entrée>, définissez les paramètres à 9
600, 8, N, 1.

CONFIGURATION DE L’ORDINATEUR ET DE L’IMPRIMANTE
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12. Entrez 21 <Entrée>, définissez COM2: ou (entrez
20 <Entrée>, définissez COM1:), en fonction de
votre ordinateur.

13. Entrez 24 <Entrée>, les paramètres sont
enregistrés.

14. Tapez sur Échap pour quitter le menu de
configuration.

15. Procomm est maintenant prêt pour accepter les
données provenant du NANOpure.

16. Pour commencer à télécharger un fichier, appuyez
sur ALT-F1 et nommez le fichier de manière
appropriée lorsque cela vous est demandé.

L’imprimante en option (pièce n° AY1137X1) offre un
enregistrement sur bande de papier pour une référence
ultérieure.

En mode normal (circulation de l’eau en circuit fermé),
l’imprimante imprime la date, l’heure, le degré de pureté et la
température une fois par minute.

Connexion et démarrage de
l’imprimante

1. Assurez-vous que l’imprimante et le NANOpure
sont éteints.

2. Connectez le NANOpure à l’imprimante via le port
RS232. Utilisez le câble ocre de l’imprimante fourni
avec l’imprimante Epson. Branchez l’imprimante
sur une prise de courant.

3. Allumez le NANOpure.

4. Allumez l’imprimante.

5. En mode veille (IDLE), appuyez sur UP ou DOWN
jusqu’à afficher « Advanced Menu ».

6. Appuyez sur ENTER.

7. Lorsque « Printer Attached » est affiché, appuyez
sur UP ou DOWN afin de sélectionner « Yes ».

8. Appuyez sur ENTER.

CONFIGURATION DE L’ORDINATEUR ET DE L’IMPRIMANTE

Figure B : Tableau de commande

Bouton
Alimentation
papier

Voyant Papier épuisé

Voyant d’erreur

Voyant
d’alimentation

Figure A : Imprimante

Bouton ON/OFF
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Remarque
Une rayure colorée sur le bord du papier
indique que vous êtes proche de la fin
de la bande. Après l’apparition de cette
rayure, il reste environ 58,4 cm de
papier, suffisant pour un ou deux jours.
Remplacez la bande avant qu’elle ne
s’épuise afin d’assurer l’enregistrement
complet de vos analyses.

Figure C : Introduction du rouleau de papier

Figure D : Introduction du papier dans la fente d’alimentation

9. Appuyez sur BACK à deux reprises pour revenir en
mode d’inactivité.

10. En mode normal, le degré de pureté et la
température sont imprimés toutes les 12 minutes.

Configuration de l’imprimante

Interrupteur d’alimentation
Situé sur la façade de l’imprimante (AY1137X1), cet
interrupteur met sous ou hors tension l’imprimante (cf. figure
A). Le voyant vert d’alimentation est allumé lorsque
l’imprimante est sous tension.

Bouton Alimentation papier
Appuyez une fois sur ce bouton pour faire avancer la bande
d’une ligne ou maintenez-le enfoncé pour la faire avancer en
continu. Lorsque le rouleau de papier est presque épuisé, le
voyant rouge Papier épuisé s’allume.

Si le voyant rouge Erreur s’allume, l’imprimante est hors
ligne. Ceci peut être dû à une tête d’impression trop chaude,
et dans ce cas l’imprimante reprendra l’impression dés son
refroidissement, ou à un bourrage de papier. Éteignez
l’imprimante avant de vérifier si le bourrage de papier a eu
lieu. Dégagez le bac d’alimentation papier et remettez
l’imprimante sous tension. Si l’imprimante n’imprime toujours
pas, déconnectez-la et contactez un personnel qualifié.

Installation du rouleau de papier
Lorsque le voyant rouge Papier épuisé s’allume, vous devez
remplacer le rouleau de papier. Pour remplacer le rouleau de
papier (AY669X4) :

1. Allumez l’imprimante et ouvrez le couvercle du
rouleau de papier.

2. Assurez-vous que le bord du rouleau de papier est
droit.

3. Insérez le rouleau de papier dans l’imprimante (cf.
figure C).

4. Introduisez le papier dans la fente d’alimentation (cf.
figure D). Le papier est chargé automatiquement.

5. Déchirez une bande de papier et fermez le
couvercle. (Le voyant rouge Papier épuisé s’éteint si
installation du rouleau de papier a réussi.)
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Instructions de nettoyage général
Déconnectez l’unité du secteur. Passez un chiffon humide
contenant une solution savonneuse douce sur les surfaces
extérieures.

Nettoyage de la cellule
1. Déconnectez l’eau d’alimentation et dépressurisez

le système. Consultez la section
« Dépressurisation du système ».

2. Éteignez l’unité. Ouvrez la porte latérale droite et
enlever la protection de la carte electronique.

3. Déconnectez le câble de J2 et découpez le collier
de serrage en plastique situé dans la partie
supérieure interne de l’unité.

4. Dévissez et déposez la cellule en tournant la
douille grise dans le sens inverse aux aiguilles
d’une montre. Enlevez délicatement le joint torique
afin de nettoyer la cellule.

5. Lavez la cellule avec un détergent doux ou une
solution d’acide inorganique à 10 % (respectez la
procédure de manipulation recommandée par les
fabricants d’acides). Vous pouvez utiliser un
nettoyeur à ultrasons ou une brosse douce.

6. Rincez la totalité de la cellule avec de l’eau
déionisée ou distillée après l’avoir nettoyée avec le
détergent ou l’acide.

7. Après le nettoyage, vérifiez l’état du joint torique ;
remplacez-le le cas échéant.

8. Réinstallez la cellule dans son logement et serrez
à la main.

9. Réacheminez le câble et reconnectez-le à J2 sur
la carte de circuit imprimé.

10. Replacez la protection de la carte electronique et
fermez la porte.

11. Reconnectez l’eau d’alimentation et mettez l’unité
sous tension.

Maintenance et entretien

Avertissement
• Évitez éclaboussures le déter

gent doux ou l’acide faible sur
les vêtements ou la peau

• Vérifiez que toutes les connex
ions de tuyauterie sont correcte
ment serrées afin d’éviter toute
fuite de produit chimique

• Respectez les instructions de
sécurité reportées sur les éti
quettes des produits chimiques
et les fiches techniques santé-
sécurité du constructeur.

Précaution
Déconnectez l’eau d’alimentation et
dépressurisez le système avant de
procéder au nettoyage de la cellule.
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Désinfection du système
Pour les unités UV/UF, il est préférable d’effectuer les
procédures de désinfection en début d’après-midi. Lorsque
le désinfection est terminée (environ 3 heures et demie),
mettez l’unité en mode normal (circulation de l’eau en circuit
fermé) afin que l’eau circule pendant la nuit.

1. En mode veille (IDLE), appuyez sur UP ou DOWN
jusqu’à afficher « Sanitize Unit? » (désinfecter
l’unité ?).

2. Appuyez sur ENTER.

3. L’afficheur indique que l’eau d’alimentation n’est pas
déconnectée (« Disconnected Inlet Water (NO) »
est affiché).

4. Déconnectez la conduite d’eau d’alimentation au
niveau du raccord de connexion rapide.

5. Appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner YES,
puis appuyez sur ENTER. L’afficheur indique que la
solution de nettoyage n’a pas été injectée
(« Injected Sanitant (NO)? » est affiché).

6. Enlevez la seringue de solution de son sachet.

7. Ouvrez la porte avant (côté gauche). Enlevez
l’embout Luer de l’orifice d’injection situé sur le côté
droit du collecteur de pack de cartouches en tournant
dans le sens inverse aux aiguilles d’une montre.

8. Enlevez l’embout Luer de la seringue et raccordez
la seringue au raccord Luer du système.

9. Injectez lentement la solution dans le système, puis
retirez la seringue. N’injectez pas d’air dans le
système.

10. Replacez l’embout Luer sur l’orifice d’injection.
Fermez la porte.

11. Appuyez sur UP ou DOWN pour sélectionner YES,
puis appuyez sur ENTER. L’afficheur indique que
l’eau n’est pas raccordée (« Reconnected Water
(NO) » est affiché).

12. Raccordez la conduite d’eau d’alimentation
déconnectée au point 4.

13. Appuyez sur UP ou DOWN afin de sélectionner
YES, puis appuyez sur ENTER. L’afficheur indique
que la procédure de désinfection est en cours («
Unit Sanitizing » est affiché).

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Remarque
Le compteur de désinfection s’affiche
après six mois pour vous rappeler de
désinfecter l’unité. Effectuez la
procédure de désinfection du système,
puis réinitialisez le compteur de
désinfection en consultant la section «
Réinitialisation du compteur de
désinfection » de ce manuel.

Avertissement
Coupez toujours l’alimentation secteur
avant d’effectuer la maintenance ou
l’entretien.

Avertissement
Évitez de faire gicler la solution
désinfectante sur les vêtements ou la
peau.

Vérifiez que toutes les connexions de
tuyauterie sont correctement serrées
afin d’éviter toute fuite.

Assurez une aération et une ventilation
suffisantes.

Respectez les instructions de sécurité et
les fiches techniques sécurité du
constructeur.

Ce dispositif ne doit être utilisé qu’avec
des alimentations d’eau traitées.

Les désinfectants/décapants doivent être
utilisés conformément aux instructions
fournies dans ce manuel. Le non-respect
des procédures ci-dessus peut
engendrer une explosion et des lésions
corporelles.

Avertissement
Confiez l’entretien à un personnel
qualifié.
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14. L’unité peut être laissée sans surveillance jusqu’à
ce que l’afficheur indique « Sanitization
Complete: Press ENTER » (nettoyage terminé :
appuyez sur ENTER).

15. Une fois le nettoyage terminé et après avoir
appuyé sur ENTER, l’unité revient en mode
d’inactivité.

16. Appuyez sur l’interrupteur START/STOP pour
basculer l’unité en mode normal (circulation de
l’eau en circuit fermé).

Dépressurisation du système
Ceci doit être accompli avant de déposer un pack de
cartouches ou un ultrafiltre. L’unité doit être branchée et en
fonctionnement pour que la dépressurisation soit effectuée
correctement.

1. IMPORTANT : Déconnectez l’eau d’alimentation
de la partie arrière gauche de l’unité.

2. En mode veille, appuyez sur ENTER.

3. Lorsque « Air Purge? » est affiché, appuyez sur
UP.

4. Lorsque « Depressurize » est affiché, appuyez
sur UP afin de sélectionner « Yes ».

5. Appuyez sur ENTER. L’afficheur indique « System
Flushing » (lavage du système) et le temps
restant tout au long du processus de
dépressurisation.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Avertissement
Dépressurisez le système avant
d’enlever le pack de cartouches.
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Remplacement du pack de cartouches
La fréquence avec laquelle vous devez nettoyer l’unité et
remplacer le pack de cartouches est fonction des
caractéristiques de l’eau d’alimentation, des exigences de
pureté et de l’utilisation. Nettoyez le NANOpure Life Science
(UV/UF) et remplacez le pack de cartouches lorsque le
degré de pureté de l’eau de consommation tombe en
dessous des niveaux acceptables de résistivité, lorsque le
taux d’organiques devient trop élevé ou si un filtre 0,2 micron
neuf se salit rapidement après son installation même si le
pack de cartouches a été parfaitement rincé avant
l’installation du filtre. La seringue de nettoyage d’utilisation
simple est fournie par Thermo Fisher Scientific (Cat. N°
CMX25). Elle sert à compléter la désinfection.

1. Enlevez la conduite d’eau d’alimentation en
enfonçant le connecteur en acier inoxydable.

2. Dépressurisez le système en consultant le
paragraphe « Dépressurisation du système » de
la section « Maintenance et entretien ».

3. Éteignez l’unité et déconnectez-la du réseau de
distribution d’électricité.

4. Ouvrez la porte avant (côté gauche).

5. Desserrez les vis à ailettes du collecteur de
cartouches.

6. Déposez le pack de cartouches usé en soulevant
le collecteur de l’unité et en sortant le pack de
cartouches.

7. Installez un pack de cartouches neuf, rincez et net-
toyez en suivant les instructions de la section
« Fonctionnement initial ».

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Avertissement
Dépressurisez le système avant
d’enlever le pack de cartouches.

Avertissement
Un pack de cartouches complet pèse
environ 9 kg.
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Remplacement du filtre 0,2 micron
Remplacez le filtre terminal 0,2 micron chaque fois que l’une
des conditions suivantes se produit : tous les 30 jours, le
débit d’eau de consommation diminue ou des bactéries font
leur apparition. Pour remplacer le filtre 0,2 micron :

1. Déposez l’ancien filtre 0,2 micron en le tournant
dans le sens inverse aux aiguilles d’une montre
jusqu’à le libérer du collecteur du bras de
distribution.

2. Sortez le filtre 0,2 micron neuf du sachet et
insérez-le dans le collecteur du bras de
distributeur. Tournez-le délicatement dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit
correctement installé.

3. Enlevez le bouchon de protection du filtre-cloche.

4. Faites couler 1 ou 2 litres d’eau dans le filtre pour
le purger avant d’utiliser l’eau de consommation.

Remplacement de l’ultrafiltre
La durée de l’ultrafiltre dépendra de ses conditions
d’utilisation et de l’environnement du laboratoire. Lorsque
vous n’arrivez pas nettoyer complètement le système (vous
n’arrivez plus à obtenir d’eau sans pyrogène même après le
nettoyage du système, remplacez l’ultrafiltre comme suit :

1. Débranchez la conduite d’eau et dépressurisez le
système en consultant le paragraphe
« Dépressurisation du système » de la section
« Maintenance et entretien ».

2. Éteignez le NANOpure Life Science (UV/UF) et
débranchez le cordon d’alimentation.

3. Ouvrez la porte avant (côté doit) et la porte droite.

4. Retirez la bande Velcro de l’ultrafiltre.

5. Poussez et maintenez la bague à l’aide de l’outil
fourni avec l’ultrafiltre, tout en retirant le raccord
supérieur du connecteur. Voir la photo de la page
suivante.

6. Dévissez le tube comportant un raccord Luer au
niveau de l’orifice latéral supérieur de l’ultrafiltre.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Précaution
Ne serrez pas trop le filtre 0,2 micron et
ne forcez pas trop son introduction. Il
risquerait de s’endommager.

Remarque
Si un filtre 0,2 micron neuf se salit
rapidement après son installation, le
NANOpure Life Science UV/UF
nécessite peut-être un nettoyage afin
d’éviter le risque de contaminations
bactériennes. Consultez la section
« Nettoyage du système ».

Remarque
De l’eau peut s’écouler de l’ultrafiltre une
fois débranché. Vous devez disposer
d’un évier, d’un seau ou d’un conteneur
étanche pour y vidanger l’ultrafiltre.
L’eau s’écoule également du tube sur
l’établi ou le sol. Pour éviter de glisser
ou de tomber, nettoyez immédiatement
les éclaboussures.

Remarque
N’installez pas l’ultrafiltre tant que le
NANOpure Life Science (UV/UF) n’est
pas prêt à être utilisé. Si l’unité n’est pas
utilisée pendant 96 heures, elle sera
contaminée et la qualité de l’eau de
consommation risque d’être affectée.

Remarque
Dépressurisez le système avant de
retirer l’ultrafiltre.

Filtre 0,2
micron
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7. Retirez l’ultrafiltre de l’unité et tournez-le vers la
gauche. (Cela facilitera le débranchement du
raccord inférieur.)

8. À l’aide de l’outil fourni avec l’ultrafiltre, poussez et
maintenez la bague sur l’ultrafiltre tout en retirant
le raccord inférieur du connecteur. Voir la photo.

9. Installez le nouvel ultrafiltre en suivant les
instructions du paragraphe « Installation de
l’ultrafiltre » de la section « Installation » de ce
manuel.

10. Nettoyez le NANOpure Life Science (UV/UF) en
suivant les instructions de la section
« Nettoyage du système » de ce manuel.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Installation de l’ultrafiltre

Support en métal

Bande Velcro

Raccordements de l’ultrafiltre - Côté droitConnecteur inférieur

Connecteur supérieur

Outil utilisé pour retirer l’ultrafiltre
Bague

Bague

Tube avec
raccord Luer

Bague
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Remplacement de la lampe UV
La lampe UV doit être remplacée tous les 5-6 mois. La
durée de vie de la lampe varie selon le nombre de mise en
service/hors service du NANOpure Life Science (UV/UF)
(mode START/STOP (démarrage/arrêt)). La durée de vie
estimée de la lampe est basée sur un fonctionnement en
mode normal de circulation de l’eau en circuit fermé du
NANOpure pendant les heures de travail et en mode de
veille pendant les heures de non-travail. La lampe UV
s’allume lorsque la pompe passe en mode de veille tous les
quatre heures. Si le NANOpure Life Science (UV/UF) fait
l’objet d’un cycle entre les modes normal et de veille
pendant la journée de travail, la durée de vie de la lampe
sera plus courte. Il est donc recommandé de laisser le
NANOpure (UV/UF) en mode normal de circulation de l’eau
en circuit fermé pendant les heures normales de travail.
Pour remplacer la lampe UV :

1. Éteignez le NANOpure Life Science (UV/UF) et
débranchez le cordon d’alimentation.

2. Accédez à la partie gauche de l’unité en
déverrouillant la vis de fixation de la porte à l’aide
d’un tournevis cruciforme. Déverrouillez et ouvrez
la porte. La lampe UV doit être installée
verticalement.

3. Enlevez l’embout noir en faisant glisser la chambre
UV. Débranchez et enlevez l’ancienne lampe UV
et déposez-la en suivant les instructions (voir la
remarque).

4. Retirez la lampe UV de son emballage. NE
TOUCHEZ PAS LA PARTIE EN VERRE DE LA
LAMPE ! Il est recommandé de porter des gants
non pelucheux lors de la manipulation de la lampe.
La partie en verre ne doit pas comporter de traces
de doigts, de transpiration, etc. En effet, un léger
film de sueur peut réduire l’efficacité de la lampe.
Si vous touchez cette partie, essuyez-la à l’aide
d’un chiffon humide, non pelucheux : utilisez de
l’alcool isopropylique si nécessaire.

5. Insérez la lampe à mi-parcours dans la chambre
de la lampe UV et branchez le câble UV, puis
insérez la lampe complètement dans la chambre.

6. Vérifiez que le câble de la lampe UV est placé
derrière la chambre avant de fermer et verrouiller
la porte.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Avertissement
Cette unité est équipée d’une lampe UV.
Les rayons ultraviolets sont dangereux
pour les yeux et la peau. Évitez de fixer
la lampe.

Remarque
L’afficheur du NANOpure Life Science
UV/UF indique « Check UV Lamp »
(vérifier la lampe UV) lorsque la lampe
est épuisée ou débranchée.

Remarque
L’afficheur indique régulièrement un
message invitant à changer la lampe au
bout de 5 mois environ de
fonctionnement.

Installation de la lampe UV

Remarque
La lampe UV contient du mercure. Ne
jetez pas cette lampe dans les déchets,
une fois cassée ou usagée. Recyclez ou
jetez cette lampe dans un dépôt de
déchets dangereux.



7. Rebranchez le cordon d’alimentation. Allumez
l’unité.

8. Réinitialisez le minuteur UV en consultant la
section « Réinitialisation du minuteur UV ».

9. Faites fonctionner normalement l’unité.

Remplacement des fusibles
1. Éteignez le NANOpure Life Science (UV/UF) et

coupez l’alimentation secteur en débranchant le
cordon d’alimentation situé juste au-dessous de
l’interrupteur d’alimentation principal sur le côté
droit de l’unité. Localisez le porte-fusibles au-
dessus du réceptacle du cordon d’alimentation.

2. Sortez le porte-fusibles situé dans le module
d’alimentation.

3. Enlevez les anciens fusibles et remplacez-les par
des fusibles de même type et de même calibre.
(Cf. « Pièces de remplacement ».)

4. Replacez le porte-fusibles.

5. Branchez la prise de courant.

6. Faites fonctionner normalement l’unité.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Avertissement
En cas de remplacement, utilisez
toujours des fusibles de même type et
de même valeur.

45
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Arrêt
Avant d’arrêter le NANOpure Life Science (UV/UF) pendant
une période de temps prolongée, vous devez vidanger
l’ensemble de l’unité et déposer le pack de cartouches afin
d’éviter la formation de bactéries. Si le système plein d’eau a
été inactif pendant plus de 96 heures, vous devez vidanger
l’unité, la nettoyer et installer un pack de cartouches neuf
avant toute utilisation.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
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Dépannage

Problème Causes possibles Solutions

NANOpure complètement inactif (la
pompe et l'afficheur ne fonctionnent
pas)

NANOpure sans courant électrique Vérifiez que le cordon d'alimentation
électrique est connecté à un prise
sous tension et correctement branché
sur la prise de courant ainsi que sur
le module d'alimentation de l'unité.
Assurez-vous que l'interrupteur
ON/OFF est sur la position « I »
(ON).

Fusibles principaux fondus Remplacez les fusibles principaux en
conultant la section « Remplacement
des fusibles ».

Fusible d’alimentation fondus à
nouveau

Contactez le service technique au
sujet du remplacement du fusible
d’alimentation.

Débit de l'eau de consommation réduit
ou inexistant du distributeur ou du
pistolet (si raccordé).

Filtre 0,2 micron colmaté. Module UF
bouché. Eau d'alimentation non
connectée.

Remplacez le filtre final (cf.
« Remplacement du filtre micron »).
Raccordez l'eau d'alimentation.

L'afficheur indique « Check Inlet »
(Vérifiez l'entrée d'eau) et la pompe
ne fonctionne pas.

Le protecteur de la pompe (dans le
réservoir), le pressostat de la conduite
d'eau d'alimentation ou la fiche cavalier
n'est pas connecté(e) à l'interrupteur de
verrouillage de la pompe.

Branchez le protecteur de la pompe,
la fiche cavalier ou le cordon du
pressostat sur la connection situé sur
la partie supérieure gauche du
NANOpure.

La pression ou le volume de l'eau
d'alimentation est insuffisant(e) pour
le NANOpure.

Ouvrez la vanne d'alimentation d'eau,
branchez la conduite d'eau
d'alimentation sur le NANOpure et
vérifiez que la pression ou le niveau
d'eau est suffisant(e) dans le réservoir
d'alimentation d'eau.

L’afficheur indique « MΩ-cm »
pendant plus de 10 secondes.

La cellule contient de l’air. Si vous venez de démarrer le
NANOpure, attendez 1 minute afin de
voir s’il se corrige lui-même.

La cellule n’est pas correctement
connectée.

Vérifiez la connexion de la cellule sur
la carte de circuit imprimé.

L’eau ayant circulé en circuit fermé
n'atteint pas le niveau de pureté
choisi.

Pack de cartouches usé Remplacez le pack de cartouches (cf.
« Remplacement du pack de
cartouches »).

Durée de vie du pack de cartouches
écourtée

Le pack de cartouches dépasse la
date d'expiration.

Vérifiez le date d'expiration. Les
packs commencent à perdre leur
capacité après avoir été scotkées
pendant 2 ans à partir de la date
fabrication. Remplacez le pack de
cartouches par un pack n'ayant pas
expiré.
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DÉPANNAGE

Eau d'alimentation de faible qualité Si la source d'alimentation d'eau est
un Barnstead ROpure, vérifiez que la
membrane fonctionne correctement.

Si la source d'alimentation d'eau est
un Barnstead Still, vérifiez que la
température de distillation du NANO-
pure ne dépasse pas 40°C.

Si l'alimentation d'eau provient d'un
système de purification d'eau en
réseau, vérifiez la qualité de l'eau et
le fonctionnement du système.
Consultez la section « Spécifications
générales ».

L'écran affiche périodiquement
« Check UV bulb » (vérifier le bulbe
UV)

La lampe UV n'est pas branchée
correctement.

Vérifiez le branchement de la lampe.

La lampe UV est épuisée. Remplacez la lampe UV comme
indiqué dans
« Remplacement de la lampe UV ».

L'affichage de la pureté indique
« OVERRANGE » (dépassement) en
continu.

Le système contient de l'air. Distribuez plus d'eau dans le
NANOpure afin de purger l'air de
l'unité.

La cellule n'est pas correctement
connectée.

Vérifiez la connexion de la cellule sur
la carte de mesure montée sur la
surface interne de la porte droite.

Mauvais alignement de l'étalonnage
N.I.S.T.

Si vous avez un module N.I.S.T.,
effectuez un calibration N.I.S.T.

Si vous n'avez pas de module
N.I.S.T., exécutez la fonction de
calibration SANS le module de
calibration (comme si vous l'aviez) ;
répondez (YES) à l'invite. L'écran
affiche
« Calibration (failed) » (échec de la
calibration) mais le décalage incorrect
est mis à zéro.

L'afficheur indique « Overpressure
Error » (erreur de surpression).

Filtre 0,2 micron est colmaté Remplacez le filtre final (cf.
« Remplacement du filtre 0,2 micron ».
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DÉPANNAGE

L'afficheur indique « Meter Board
Problem » (problème de carte de
mesure).

Erreur de communication de la carte
electronique

Éteignez le NANOpure (Interrupteur
E/S) et redémarrez l'unité.

Échec de l'électronique du système Remplacez la carte de mesure de la
résistivité montée sur la surface
interne de la porte droite.

Fuite d'eau entre le collecteur et le
pack de cartouches

Les vis à ailettes ne sont pas assez
serrées.

Serrez les vis à ailettes du collecteur
de l'unité.

Nouveau pack de cartouches : joint
torique manquant dans un
emplacement (chacun des 4
emplacements doit contenir un joint
torique)

Déconnectez l'eau d'alimentation et
dépressurisez le système. Puis,
débranchez le collecteur et
vérifiez/remplacez le joint torique.
Réinstallez le pack de cartouches
comme indiqué dans
« Remplacement du pack de
cartouches ».
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Pièces de rechange recommandées

Consommables
Les pièces remplacées périodiquement sont celles nécessaires aux opérations quotidiennes de cet équipement.
Thermo Fisher Scientific distingue deux types de produits de consommation : les pièces qui doivent être
régulièrement remplacées afin de ne pas influer sur le rendement (filtres, cartouches résine, etc.) et les pièces dont
la durée de vie est limitée (LED, fusibles, etc.) mais qui peuvent être remplacées lorsque les conditions l’exigent et
sans régularité. En général, Thermo Fisher Scientific recommande les fréquences de remplacement ou fournit
des informations sur la durée de vie prévue des différentes pièces qui vous permettent de calculer des intervalles
de remplacement compatibles avec vos habitudes de travail. Le remplacement des produits de consommation est
traité dans la section « Maintenance et entretien » et vous aidera à réaliser vos opérations d’entretien.

Les produits de consommation peuvent être commandés séparément et dans certains cas sous forme de kits de
consommables. Pour plus d’informations sur ces kits, consultez votre représentant Thermo Fisher Scientific.

Quantité
Description Cat. N° recommandée
Kit DIamond - Eau d’alimentation RO et distillée sans matières organiques D50280 1
Kit DIamond - Eau d’alimentation déionisée sans matières organiques D50281 1
Filtre final D3750 2
Fusible principal, 120 V - Fusible à action retardée, 1,6 A, 250 V FZX47 2
Fusible principal, 230 V - Fusible temporisé, 0,63 A, 250 V FZX54 2
Ruban Teflon® , rouleau 06078 1
Lampe UV LMX13 2
Fusible transformateur, fusible rapide, 3,15 A, 250 V AZ9027 1
Solution de désinfection CMX25 2
Ultrafiltre FL1192X1 1

Pièces de maintenance générale
Les pièces de maintenance générale sont définies en tant que pièces de rechange de niveau laboratoire qui ne
demandent pas une grande expertise ou des outils spéciaux pour leur installation. Thermo Fisher Scientific
recommande que vous conserviez des scotks de ces pièces importantes car elles assurent un fonctionnement sans
arrêts de cet équipement.

Description Cat. N° Quantité recommandée
Valve d’admission à déclenchement rapide CUX11 1
Tube de raccordemment 0,95 cm à branchement rapide CUX9 1
Joints toriques pack de cartouches GSX68 4

Pièces de remplacement

® Teflon est une marque déposée de DuPont.
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Scotk de sécurité
Pour les applications sensibles qui exigent un rendement élevé, Thermo Fisher Scientific recommande que vous
conserviez des scotks des pièces répertoriées dans les sections Pièces de maintenance générale et Scotk de
sécurité.

Description Cat. N° Quantité recommandée
Affichage SW1190X2 1
Câble de l’afficheur externe (utilisation de l’afficheur distant) WHX20 1
Carte électronique principale PC1193X1
Pompe et moteur de circulation de l’eau en circuit fermé PU1190X1 1
Régulateur de pression PM1190X1 1
Cellule de résistivité E896X4 1
Ballast lampe UV SC1191X1 1
Manchon à quartz, lampe UV TU733X1 1
Carte électronique d’alimentation TNX116 1
Carte électronique de calibration PC1190X2 1
Carte électronique de mesure de résistivité PC896X2 1
Clapet anti-retour PMX214 1
Faisceau électrique, et connecteur lampe UV WH1191X1 1
Capteur de débit ME1190X1 1
Solénoïde lavage RY1190X3 1
Manifold du pack de cartouches BK1190X3 1
Tubulaure du distributeur et électrovanne BK1190X2 1
Boton de distribution SW1190X1 1
Joint torique de cellule GSX29 1

Informations concernant la commande d’accessoires en option

Description Cat. N°
Module de calibration N.I.S.T. E896X5
Contacteur basse pression D2706
Interrupteur à flotteur D8964
Pistolet distributeur D11981
Câble série de communication avec l’ordinateur WHX18
Imprimante (système 120-240 V c.a.) AY1137X1
Rouleau papier imprimante AY669X4

PIÈCES DE REMPLACEMENT
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Unit Initialization & Meter
Calibration Check

NANOpure DIamond (Idle)
xx :xx :xx xx /xx /xx

start_stop
key pressed

up or down
keys pressed

Sanitize Unit?

NIST calibrate?

Language

back key
pressed

enter key
pressed

standby
key pressed

Reset Timers?

Barnstead /Thermolyne
Vx.xx Style English

Advanced
menu?

Diagnostics
menu?

Air Purge?

Purity display

up or down
keys pressed

Change Units?

System flush?

Auto Dispense
Menu?

Temperature
Compensation?

dispense key
pressed

enter key
pressed

(∞C)

back key
pressed

(force print line)

Arrow Legend:

Keypress Options

Automatic Entry

Menu Wrap-around

power
switch

turned on

Depressurize

Optional
Printer

Remote Gun

Date Format

Set Date

Set Time

Set Cell
Constant

Set Display
Brightness

Adjust Set
Point

Organigramme

Présentation opérationnelle
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Schéma des circuits

CONNECTOR
REMOTE DISPLAY

C

SW1190X2SW1190X2SW1190X2

(SPG)

230V: (2) FSX54

& FUSES:
120V: (2) FSX47

& D11931 ONLY
MODEL #s D11911 

LINE

NEUTRAL
GND

CHASSIS
GND

C1
POWER ENTRY MODULE SWITCH 

A

BLK
RED

BLU
BLU

WHT
WHT

RED
BLK

C

B
BLK
RED

BRN
BLK
RED

BLK
RED

BLK
RED
BRN

WH3

CHASSIS GND

J2

J1

C

J3

J2

J1

J13
J23J18J9

J10

J14
J13
J12
J11 J6 J3J7J8J5J4

A

SW1190X2MEMBRANE SWITCHS2

S2

B

SO2 SO1 S1

PS1

PU1

PC3 PC2

PC1

L1

FS1

E1

CP1
PC4

WH4

WH8

WM1

WH9

WH7

WH6

WH5

WH2

WH1

SO3

WM1190X2
WM896X2

WH1190X1
WH1190X2
WH1190X3

WHX19

WH1190X5
WH1190X6

WH1190X4

WM1190X2
WM896X2

WH1190X1
WH1190X2
WH1190X3

WHX19

WH1190X5
WH1190X6

WH1190X4

WM1190X2
WM896X2

WH1190X1
WH1190X2
WH1190X3

WHX19

WH1190X5
WH1190X6

WH1190X4

WH1191X1WH8 LAMP HARNESS WH1191X1

RY1190X3RY1190X3RY1190X3
RY1190X1RY1190X1RY1190X1

RY1190X2 RY1190X2RY1190X2

SW1190X1SW1190X1SW1190X1
TNX116TNX116TNX116
PU1190X1PU1190X1PU1190X1

PC896X2PC896X2PC896X2
PC1190X2PC1190X2PC1190X2
PC1190X1PC1190X1PC1190X1
LMX13
ME1190X1ME1190X1ME1190X1

WH9 CAL./METER HARNESS WM896X2
WM1 GROUND WIRE WM1190X2

WH7 DISPLAY HARNESS WHX19
WH6 METER BOARD HARNESS WH1190X6
WH5 PRESSURE SW. HARNESS WH1190X5
WH4 CAL. BOARD HARNESS WH1190X4
WH3 AC POWER HARNESS WH1190X3
WH2 DC POWER HARNESS WH1190X2
WH1 PRINTER HARNESS WH1190X1
SO3 FLUSH SOLENOID RY1190X3
SO2 DRAWOFF SOLENOID RY1190X1
SO1 DIVERTER SOLENOID RY1190X2

S1 DISPENSE SWITCH SW1190X1
PS1 POWER SUPPLY TNX116
PU1 PUMP PU1190X1

PC3 METER BOARD PC896X2
PC2 CALIBRATION BOARD PC1190X2
PC1 MAIN CONTROL BOARD PC1190X1
L1 UV LAMP LMX13

ME1190X1FLOW SENSORFS1
E896X4E896X4E896X4E896X4CONDUCTIVITY CELLE1
CE896X2CE896X2CE896X2CE896X2PUMP CONNECTORCP1
CEX183CEX183CEX183 CEX183POWER ENTRY MODULEC1

SC1191X1PC4 BALLAST

 

SC1191X1

D11901 D11931D11921D11911D11901
MODEL NO. AND OUR PART NO.(s)DESCRIPTION

NO.
REF.

DIAGRAM COMPONENT LIST

L2L1
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Procédures de commande

Consultez la plaque de spécifications située dans la porte
latérale gauche pour le numéro de modèle complet et le
numéro de série que vous devez communiquer lors de toute
demande d’entretien et commande de pièces de rechange ou
dans toute correspondance concernant cette unité.

Toutes les pièces reportées dans ce manuel peuvent être
commandées au revendeur Thermo Fisher Scientific qui vous
a vendu cette unité ou directement à l’usine. Consultez
d’abord votre revendeur si vous nécessitez un service
d’entretien ou des pièces de remplacement. Si le revendeur
n’est pas en mesure de satisfaire votre demande, appelez
notre Service clientèle au numéro 1-866-9-thermo.

Avant de retourner un matériel quelconque à Thermo Fisher
Scientific, contactez notre Service clientèle afin d’obtenir un
numéro RMA (autorisation de retour de matériel). Tout
matériel retourné sans numéro RMA vous sera rendu.
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Garantie limitée de 2 ans

THERMO FISHER SCIENTIFIC (« THERMO ») garantit qu’un produit fabriqué par THERMO est exempt de
défauts de matière et de fabrication pendant deux (2) ans à compter (i) de la date de vente du produit par THERMO
ou (ii) de la date d’achat du produit par le client de détail d’origine (la « Date de début »). Exceptée l’affirmation ci-
dessus, THERMO NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN RAPPORT AVEC
LES PRODUITS ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, INCLUANT, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ DE CONCEPTION, DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À
UN USAGE PARTICULIER.

Un représentant autorisé de THERMO doit effectuer toutes les inspections de garantie. Au cas où un défaut serait
couvert par la garantie de THERMO, THERMO s’engage à sa seule discrétion soit à réparer ou à remplacer le
produit défectueux. Par ailleurs, pour les produits vendu par THERMO aux États-Unis et Canada continentaux,
THERMO s’engage à fournir la gratuité des coûts de main-d’œuvre liés à la réparation des produits avec des
pièces de remplacement, mais uniquement pour une période de 90 jours à compter de la Date de début.

La garantie fournie ici par THERMO sera annulée, sans possibilité d’appel ou de recours, en cas de (i) réparation
effectuée sur le produit par toute partie autre que THERMO ou son représentant dûment autorisé, (ii) utilisation
incorrecte (ou qui ne respecte pas les instructions de fonctionnement reportées dans le manuel du produit),
manipulation incorrecte, contamination, surchauffe, modification ou altération du produit par l’utilisateur ou un tiers
ou (iii) utilisation de pièces de remplacement obtenues de toute partie autre qu’un revendeur autorisé de THERMO.

Les éléments chauffants, étant susceptibles de surchauffe et de contamination, doivent être retournés à l’usine
THERMO et si l’inspection révèle que la défaillance est due à des facteurs autres que la température trop élevée ou
la contamination, THERMO s’engage à les remplacer sous garantie. Le retour de tout produit, ou de toute pièce
faisant partie du produit, à l’usine THERMO ne sera accepté que si les frais de port sont payés à l’avance et si une
autorisation préalable écrite a été obtenue de THERMO avec assignation d’un numéro RMA au produit ou à la
pièce concerné(e).

THERMO NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS NI DE QUELQUES DOMMAGES QUE CE SOIT DÉCOULANT
DE LA PERTE D’UTILISATION OU DE MANQUE À GAGNER, DÉRIVANT OU EN RAPPORT AVEC LA VENTE,
L’UTILISATION OU LES PERFORMANCES DE TOUT PRODUIT, QUE CE SOIT DANS UNE ACTION FONDÉE
SUR UN CONTRAT, SUR LA NÉGLIGENCE OU SUR UN AUTRE DÉLIT, SUR TOUTE THÉORIE DE LA
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU RÉGLEMENTAIRE.

Pour obtenir le nom du revendeur Thermo Fisher Scientific le plus proche, appelez le numéro 1-866-9-thermo ou
écrivez à :

308 Ridgefield Court, Asheville, NC, 28806, USA
Phone: 1-866-9-thermo
Fax: 1-828-665-4071

Web: www.thermo.com


