
STATION DE POMPAGE CS-1 
AVEC RÉSERVOIR

DONNÉES
TECHNIQUES

17 novembre 2005  51a

Form 061104-FR-220107
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3. DESCRIPTION
La station de pompage CS-1 avec réser-
voir est un système intégré de pompe et 
de réservoir conçu pour être utilisé avec 
le système Viking ESFR d’entreposage 
frigorifique. Ce dernier est un système à 
préaction pré-chargé à déclenchement 
électrique offrant une protection incendie 
fixe pour stockages à froid; il convient 
aussi pour des applications de stockage 
sans chauffage dans des zones sujettes 
au gel, jusqu’à des températures min. de 
-29,4°C.
Le système Viking ESFR d’entreposage 
frigorifique utilise un poste déluge avec 
équipements conventionnel et électri-
que. Le collecteur se compose de deux 
clapets anti-retour Easy Riser, l’un avec 
équipement froid spécial muni d’une en-
trée d’antigel et l’autre avec bypass pour 
éviter le transfert thermique hydrody-
namique d’antigel. Le clapet anti-retour 
Easy Riser supplémentaire est installé 
au-dessus du clapet principal pour éviter 
le transfert thermique d’antigel froid de 
l’entrepôt frigorifique vers le clapet anti-
retour primaire et pour réduire le givrage 
du collecteur et des parties en-dessous 
du clapet anti-retour primaire.

• Référence de base 13050-1: Un col-
lecteur, réservoir de 246 l (65 gallons), 
une électro-vanne et panneau de con-
trôle, y compris toutes les options API 
(Automate Programmable Industriel).

• Référence de base 13050-2: 2 collec-
teurs, réservoir de 246 l (65 gallons), 2 
électro-vannes et panneau de contrôle 
avec 2 relais et toutes les options API 
d’extension.

• Référence de base 13050-3: 3 collec-
teurs, réservoir de 605 l (160 gallons), 
3 électro-vannes et panneau de con-
trôle avec 3 relais et options API.

• Référence de base 13050-4: 4 collec-
teurs, réservoir de 605 l (160 gallons), 
4 électro-vannes et panneau de con-
trôle avec 4 relais et options API.

• Référence de base 13050-5: 5 collec-
teurs, réservoir de 605 l (160 gallons), 
5 électro-vannes et panneau de con-
trôle avec 5 relais et options API.

• Référence de base 13050-6: 6 collec-
teurs, réservoir de 605 l (160 gallons), 
6 électro-vannes et panneau de con-
trôle avec 6 relais et options API.

La pompe livrée avec toutes les stations 
a 3 chv, 3 phases. L’alimentation électri-
que de la station est disponible en 208, 
230, 460 et 575 VAC - 3 phases - 60 Hz. 
Spécifier le voltage désiré en ajoutant un 
des suffixes suivants à la référence de 
base: A = 208 V, B = 230 V, C= 460 V, 
D = 575 V.
(par ex. référence complète 13050-6A)
Les commandes et les électro-vannes 
ont 120 VAC - 1 phase - 60 Hz.
Note: Le pressostat de la station de 
pompage CS-1 est réglé en usine à 
11,4 bar (165  psi) démarrage, 12 bar 
(175 psi) coupure. Le point de consigne 
devrait être réglé sur site pour maintenir 
la pression d’antigel en aval du clapet 
anti-retour Easy Riser entre 3,5 bar (50 
psi) max. et 2,4 bar (35 psi) min. Il faut 
prendre en compte l’élévation quand on 
fixe le point de consigne des pressostats. 
Le pressostat réseau doit maintenir la 
pression de surveillance à la pression 
recommandée de 3,4 bar (50 psi).
Le pressostat de la station de pompage 
doit être réglé de façon à couper à une 
pression plus élevée que le pressostat 
réseau. Il faut prendre en compte la pres-
sion en multipliant (différence en hauteur 
mesurée en pieds entre le pressostat 
réseau et le pressostat pompe x 0,433) 
x (gravité spécifique du monopropylène 
glycol). Puis additionner cette pression 
supplémentaire plus 0,7 bar (10 psi) au 
point de coupure du pressostat réseau et 

La station de pompage maintient auto-
matiquement la pression de surveillance 
de la solution dans le réseau de tuyaute-
ries au-dessus de la pression d’alarme 
jusqu’à l’activation du système de détec-
tion et des sprinkleurs. La pompe utilise 
l’antigel du réservoir pour maintenir la 
pression de réseau et compenser de 
légères fuites.
Le système est prévu pour une solution 
prémélangée jusqu’à 50% de monopro-
pylène glycol et eau. Il est recommandé 
d’employer un prémélange certifié. Ne 
pas mélanger des solutions antigel diffé-
rentes dans le réseau.

Attention: Des moteurs, équipements et 
commandes électriques peuvent produi-
re des arcs électriques qui enflammeront 
des gaz ou des vapeurs inflammables. 
Ne jamais mettre en marche ou réparer 
près d’un gaz ou d’une vapeur inflamma-
ble. Ne jamais stocker des liquides ou 
des gaz inflammables près de la station.

SÉCURITÉ: Cet équipement est sûr à 
l’usage prévu, à condition d’être installé, 
mis en route, utilisé et entretenu con-
formément à ces données techniques. 
C’est pourquoi toute personne qui ins-
talle, utilise ou entretient cet équipement 
doit comprendre ce document. La station 
comporte des composants électriques 
fonctionnant à la tension du secteur et 
des pièces mobiles. Avant d’effectuer 
des travaux sur la station, la couper 
de l’alimentation électrique. Tout entre-
tien doit être effectué par du personnel 
qualifié, bien informé des précautions à 
prendre.

Note: L’étude du système ESFR d’entre-
posage frigorifique doit être faite par des 
techniciens de protection incendie qua-
lifiés, en respectant les exigences des 
autorités compétentes. Ces systèmes 
sont conçus de façon à répondre aux 
exigences UL décrites dans les données 
techniques Viking du sprinkleur ESFR 
VK510 K363, à utiliser avec une solution 
à 35% ou 50% de monopropylène glycol, 
et aux normes de la NFPA 13 ou d’autres 
organisations, et selon les dispositions 
des règlements, arrêtés et normes gou-
vernementaux chaque fois qu’ils soient 
applicables.

4.  INFORMATIONS DE 
COMMANDE

Les stations de pompage Viking CS-1 
avec réservoir sont disponibles comme 
suit:

Avertissement: Le présent document est 
une traduction et n'entraîne aucun engage-
ment quant à sa précision et son exhausti-
vité. L'original en langue anglaise “Form No. 
F_061104” du 17 novembre 2005 reste le 
document de référence.

Les données techniques Viking les 
plus récentes sont disponibles en 
anglais, et certaines également en 

français, sur le site 
http://www.vikingcorp.com.
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interrupteur de niveau installé dans le ré-
servoir ouvre quand le niveau de liquide 
est bas. Lorsque l’interrupteur est ouvert, 
la pompe ne peut plus démarrer et un set 
de contacts secs change d’état pour le 
système utilisateur de surveillance de la 
station. Les bornes 21, 22 et 23 sont pré-
vues pour le branchement de dispositifs 
d’alarme basse.
Jusqu’à 6 collecteurs séparés sont con-
nectés à la station de pompage CS-1 
via des électro-vannes normalement fer-
mées. Les pressostats de surveillance 
et d’alarme hydraulique sont branchés 
pour chaque réseau sur site au panneau 
de contrôle CS-1. Lorsque la pression de 
surveillance baisse, l’électro-vanne cor-
respondante ouvre et permet le débit de 
la station CS-1 vers ce réseau. Lorsque 
la pression de réseau atteint le point de 
consigne, le pressostat de surveillance 
réseau ouvre et le panneau de contrôle 
CS-1 ferme l’électro-vanne en question. 
En cas de débit dû à un déclenchement, 
les contacts normalement fermés du 
pressostat d’alarme hydraulique de ce 
réseau ouvrent et le panneau de con-
trôle CS-1 bloque l’ouverture de l’électro-
vanne de ce réseau, quelle que soit la 
pression de réseau. 
Pour remplir le réseau jusqu’à la pression 
d’eau statique, on peut se servir d’une 
pompe portable adéquate. La pompe 
CS-1 peut être utilisée pour remplir le 
réseau au départ à 56 l/min jusqu’à 100 
pieds de pression de la colonne ou pres-
sion statique du réseau, mais c’est une 
pompe moins efficace, plus lente. Afin de 
remplir le réseau, la station CS-1 est re-
liée à l’alimentation en antigel. Le réseau 
à remplir est sélectionné à l’aide de deux 
interrupteurs à bascule sur le panneau 
de contrôle CS-1. L’antigel est pompé du 
réservoir vers le réseau. La pompe est 
commandée manuellement pendant le 
remplissage. Par contre, il faut impérati-
vement utiliser la pompe CS-1 pour met-
tre l’antigel à la pression de surveillance 
(3,4 bar recommandée normalement). 
Elle est conçue pour maintenir la pres-
sion de surveillance, une fois le réseau 
rempli.
Deux modes de commande électrique 
sont disponibles. L’actionnement ma-
nuel permet à l’utilisateur de mettre en 
marche le moteur de la pompe à l’aide 
d’un interrupteur. En mode automatique, 
c’est le pressostat de la station qui met la 
pompe en marche. Le débit vers chaque 
collecteur est commandé par le pressos-
tat réseau et par le pressostat d’alarme 

l’inclure dans le réglage du pressostat de 
la station de pompage pour la pression 
de coupure.

Option d’alimentation électrique 
internationale
Une option standard d’alimentation élec-
trique internationale 380 - 400/ 50 Hz/ 3 
phases est également disponible comme 
suit:
• Réf. 13051-1E pour un collecteur, ré-

servoir de 246 l (65 gallons), une 
électro-vanne et panneau de contrôle, 
y compris toutes les options API avec 
option d’alimentation électrique inter-
nationale.

• Réf. 13050-2E: 2 collecteurs, réservoir 
de 246 l (65 gallons), 2 électro-vannes 
et panneau de contrôle avec 2 relais 
et toutes les options API d’extension 
avec option d’alimentation électrique 
internationale.

• Réf. 13050-3E: 3 collecteurs, réservoir 
de 605 l (160 gallons), 3 électro-van-
nes et panneau de contrôle avec 3 
relais et options API avec option d’ali-
mentation électrique internationale.

• Réf. 13050-4E: 4 collecteurs, réservoir 
de 605 l (160 gallons), 4 électro-van-
nes et panneau de contrôle avec 4 
relais et options API avec option d’ali-
mentation électrique internationale.

• Réf. 13050-5E: 5 collecteurs, réservoir 
de 605 l (160 gallons), 5 électro-van-
nes et panneau de contrôle avec 5 
relais et options API avec option d’ali-
mentation électrique internationale.

• Réf. 13050-6E: 6 collecteurs, réservoir 
de 605 l (160 gallons), 6 électro-van-
nes et panneau de contrôle avec 6 
relais et options API avec option d’ali-
mentation électrique internationale.

5.  PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT

La station de pompage maintient l’antigel 
dans le réseau sprinkleur à une pression 
de 3,4 bar (50 psi). Un pressostat dans 
la station capte la pression de refoule-
ment de la station CS-1 et démarre la 
pompe dès que la pression tombe en-
dessous d’un seuil préréglé, puis l’arrête 
lorsqu’elle atteint un seuil plus élevé. Un 

hydraulique de ce réseau. En automa-
tique, le fonctionnement de la pompe 
est limité à 6 fois par heure. En outre, le 
fonctionnement de la pompe est bloqué 
si le niveau du réservoir est bas.

Attention: En mode manuel, la station 
CS-1 doit être surveillée en permanence. 
En effet, la pompe pourrait tourner sans 
liquide et être endommagée. Un fonc-
tionnement du système CS-1 sans fluide 
en mode manuel annulera la garantie. La 
pompe n’est pas auto-amorçante.

Le réservoir est opaque pour qu’on puis-
se observer le niveau d’antigel. Un filtre 
Y est inclus dans la conduite d’aspiration 
de la pompe. La conduite de refoule-
ment comprend une vanne verrouillable.  
Verrouiller en position ouverte. Cette 
vanne sert à isoler le réservoir d’antigel 
pour l’entretien. Un clapet anti-retour 
dans la ligne de refoulement empêche 
un reflux d’antigel du réseau, ce qui 
endommagerait la pompe. Une soupape 
de sécurité réglable est incluse pour 
protéger la conduite de refoulement de 
la pompe. Cette soupape doit être réglée 
à 0,7 bar (10 psi) au-dessus du pressos-
tat de la station de pompage. Tous les 
composants de la station de pompage 
sont compatibles avec la solution antigel 
et ont une pression de service max. de 
15,5 bar (225 psi).

6. SYSTÈME DE CONTRÔLE 
CS-1

Général
La station de pompage CS-1 avec ré-
servoir peut desservir un maximum de 
6 collecteurs et contrôler chacun d’entre 
eux individuellement. Une électro-vanne 
à deux voies normalement fermée est 
montée sur chaque collecteur. Le pres-
sostat de chaque collecteur comman-
de l’électro-vanne correspondante. En 
cas de basse pression, l’électro-vanne 
ouvre, permettant le débit de la station 
CS-1 vers ce collecteur. En cas de débit 
d’un collecteur dû au déclenchement 
d’un sprinkleur, le pressostat d’alarme 
du collecteur ouvre, coupe le signal 
du pressostat réseau vers le panneau 
de contrôle CS-1 et évite l’ouverture 
de l’électro-vanne correspondante. Une 
chute de pression met la pompe CS-1 en 
marche. L’actionnement de la pompe est 
commandé par le pressostat et l’interrup-
teur de niveau du système CS-1. La sta-
tion CS-1 a deux modes de commande: 
manuel et automatique. On se sert du 

par ex. pression de surveillance 50 psi
∆h = 10

10 x .433 + 10 = 14
Pression de coupure du pressostat 

de la pompe = 64 psi
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mode manuel pour remplir le réservoir 
et les réseaux via la station CS-1 et la 
pompe. Le mode automatique maintient 
la pression de surveillance après le rem-
plissage.

Fonctionnement de la pompe
Le pressostat installé dans la station 
CS-1 commande l’actionnement de la 
pompe. Lorsque la pression baisse, la 
pompe se met en marche jusqu’à ce que 
la pression du système CS-1 ait atteint 
un seuil préréglé. En mode automatique, 
le fonctionnement de la pompe est blo-
qué si le niveau du réservoir descend en-
dessous de la hauteur de l’interrupteur 
de niveau. En mode manuel, la pompe 
se met en marche lorsque la pression 
CS-1 baisse, une vanne réseau est sé-
lectionnée si la pression de ce réseau 
est trop basse sans qu’il y ait d’alarme. 
La pompe peut aussi remplir le réservoir 
en mode manuel. Pour le remplissage 
du réservoir, l’interrupteur de niveau est 
ignoré; l’opérateur doit démarrer et ar-
rêter la pompe en plaçant le bouton 
Man-O-Auto du panneau de contrôle en 
position “Man”.
En mode automatique, il y a un délai de 
10 minutes entre les fonctionnements de 
la pompe. Après ce délai, la pompe se 
met en marche si la pression CS-1 est 
trop basse et si le niveau du réservoir est 
au-dessus de la hauteur de l’interrupteur 
de niveau. Quand la pompe s’arrête, le 
minuteur se remet à zéro et la pompe 
reste éteinte pendant les 10 minutes 
suivantes.

Fonctionnement des électro-
vannes réseau
Les contacts des pressostats réseau 
et d’alarme de chaque réseau (collec-
teur) sont connectés en série à une en-
trée de l’API (Automate Programmable 
Industriel). Le pressostat réseau ferme 
sur baisse de pression. Les contacts nor-
malement fermés du pressostat d’alarme 
sont utilisés et ouvrent en état d’alarme. 
En automatique, chaque électro-vanne 
ouvre si la pression dans son réseau est 
trop basse sans qu’il y ait un signal du 
pressostat d’alarme. En mode manuel, 
chaque vanne réseau est sélectionnée 
au moyen de deux sélecteurs et l’électro-
vanne ouvre tant que la pression de 
réseau est en-dessous du point de con-
signe sans qu’il y ait d’alarme.
Note: Pour fonctionner en mode manuel 
tous les pressostats doivent être câblés.

Fonctionnement de la bobine du 
relais de l’interrupteur de niveau

La bobine du relais de l’interrupteur de 
niveau est sous tension quand le niveau 
du réservoir est au-dessus de l’interrup-
teur. Alors le niveau du réservoir est bon. 
La bobine sera hors tension lorsque le 
niveau du réservoir baisse jusqu’à la 
hauteur de l’interrupteur.

Entrées
Entrée 1: Position “Man” du bouton 

“Man-Off-Auto”
Entrée 2: Position “Auto” du bouton 

“Man-Off-Auto”
Entrée 3: Pressostat de la station de 

pompage
Entrée 4: Interrupteur de niveau du ré-

servoir
Entrée 5: Entrées du réseau 1
Entrée 6: Entrées du réseau 2
Entrée 7: Entrées du réseau 3
Entrée 8: Entrées du réseau 4
Entrée 9: Entrées du réseau 5
Entrée 10: Entrées du réseau 6
Entrée 11: Bouton A - Position vers le 

bas
Entrée 12: Bouton A - Position vers le 

haut
Entrée 13: Bouton B - Vers le bas
Entrée 14: Bouton B - Vers le haut

Sorties
Sortie 1: Témoin “Sous tension”
Sortie 2: Bobine du démarreur du mo-

teur de la pompe et témoin “Pompe”
Sortie 3: Electro-vanne du réseau 1
Sortie 4: Electro-vanne du réseau 2
Sortie 5: Electro-vanne du réseau 3
Sortie 6: Electro-vanne du réseau 4
Sortie 7: Electro-vanne du réseau 5
Sortie 8: Electro-vanne du réseau 6
Sortie 9: Bobine du relais de l’interrup-

teur de niveau

Logique de commande
Sortie 1: Témoin “Sous tension” ON si: 

entrée 1 ou entrée 2 sont ON.
Sortie 2: Bobine du démarreur de la 

pompe et témoin “Pompe” ON si: 
(Remplissage réseau et réservoir en 
mode manuel) entrée 1 ON et entrée 
3 ON.   OU

 (Mode automatique) entrée 2 ON et 
entrée 3 ON et entrée 4 ON et 

 minuteur interne décompte 10 minutes. 
Le minuteur démarre au lancement du 
mode manuel ou automatique et se 
remet à zéro lorsque la pompe s’arrête 
en mode automatique.

Sortie 3: Electro-vanne du réseau 1 ON 
si: (mode manuel) entrée 1 ON et en-
trée 5 ON et entrée 12 ON et entrée 
13 OFF et entrée 14 OFF 

OU
 (mode automatique) entrée 2 ON et 

entrée 5 ON
Sortie 4: Electro-vanne du réseau 2 ON 

si: (mode manuel) entrée 1 ON et en-
trée 6 ON et entrée 11 ON et entrée 
13 OFF et entrée 14 OFF 

OU
 (mode automatique) entrée 2 ON et 

entrée 6 ON
Sortie 5: Electro-vanne du réseau 3 ON 

si: (mode manuel) entrée 1 ON et en-
trée 7 ON et entrée 11 OFF et entrée 
12 OFF et entrée 14 ON 

OU
 (mode automatique) entrée 2 ON et 

entrée 7 ON
Sortie 6: Electro-vanne du réseau 4 ON 

si: (mode manuel) entrée 1 ON et en-
trée 8 ON et entrée 11 OFF et entrée 
12 OFF et entrée 13 ON 

OU
 (mode automatique) entrée 2 ON et 

entrée 8 ON
Sortie 7: Electro-vanne du réseau 5 ON 

si: (mode manuel) entrée 1 ON et en-
trée 9 ON et entrée 12 ON et entrée 
14 ON  OU

 (mode automatique) entrée 2 ON et 
entrée 9 ON

Sortie 8: Electro-vanne du réseau 6 ON 
si: (mode manuel) entrée 1 ON et en-
trée 10 ON et entrée 11 ON et entrée 
13 ON  OU

 (mode automatique) entrée 2 ON et 
entrée 10 ON

Sortie 9: Bobine du relais de l’interrup-
teur de niveau ON si: entrée 4 ON.

7. INSTALLATION
Réception et inspection
Dès réception du matériel vérifier qu’il 
n’y a ni défaut ni dégât. Si le matériel 
a été endommagé pendant le transport 
ou s’il y a un autre défaut, en notifier im-
médiatement le transporteur et faire une 
demande d’indemnisation.

Manipulation 
Poser la palette de la station CS-1 aussi 
près que possible de l’endroit défini-
tif. Soulever la station toujours par en 
dessous. Ne jamais soulever la station 
quand elle est remplie de liquide, au 
risque de causer des blessures ou des 
dégâts de matériel. S’assurer que tout 
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BRANCHEMENTS UTILISATEUR
575/460/230/208V/60HZ/3 PH
(VOIR NOTE 1)

BOUTON MARCHE-ARRÊT

BOUTON B (POUR LA SÉLECTION RÉSEAU)

BOUTON A (POUR LA SÉLECTION RÉSEAU)

ENTRÉES DU RÉSEAU 6

ENTRÉES DU RÉSEAU 5

ENTRÉES DU RÉSEAU 4

ENTRÉES DU RÉSEAU 3

ENTRÉES DU RÉSEAU 2

ENTRÉES DU RÉSEAU 1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU DU RÉSERVOIR

PRESSOSTAT DE LA STATION DE POMPAGE

BOUTON MANUEL-OFF-AUTO

CONTACTS 
COMMUNS

CONTACTS DE TENSION 
SECTEUR POUR PRESSOSTAT 
RÉSEAU ET PRESSOSTAT 
D’ALARME

CONTACTS 
INTERRUPTEUR DE 
NIVEAU

CONNEXIONS D’ENTRÉE SYSTÈME À L’API. 
VOIR SCHÉMA POUR UNE CONNEXION 
EN PARTICULIER. LES CONNEXIONS DU 
PRESSOSTAT RÉSEAU SONT FERMÉES SUR 
BAISSE DE PRESSION. LES CONNEXIONS 
D’ALARME SYSTÈME SONT NORMALEMENT 
FERMÉES ET OUVRENT EN CAS D’ALARME.

CONTACTS 
SECS DE 
SORTIE

* ON PEUT UTILISER LES BORNES 6, 8, 10, 12 14 ET 16 POUR BRANCHER LE PRESSOSTAT 
RÉSEAU AU PRESSOSTAT D’ALARME. SINON ON PEUT BRANCHER UNE BOÎTE DE 
RACCORDEMENT NEMA 4 À CETTE CONNEXION. VOIR SCHÉMA DES CONNEXIONS À LA 
SECTION 8.2 DU GUIDE DE L’UTILISATEUR.
** ON PEUT SPÉCIFIER ET INSTALLER UN INDICATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE VISUEL 
OU SONORE SUR SITE. LA BORNE 21 EST LE CONTACT COMMUN, LA BORNE 22 EST 
BRANCHÉE AU CIRCUIT NORMALEMENT OUVERT DE L’INTERRUPTEUR DE NIVEAU ET LA 
BORNE 23 EST BRANCHÉE AU CIRCUIT NORMALEMENT FERMÉ DE L’INTERRUPTEUR DE 
NIVEAU.
SÉLECTION DE RÉSEAU EN MODE REMPLISSAGE (MANUEL) COMME SUIT:
RÉSEAU 1: BOUTON A VERS LE HAUT, BOUTON B AU MILIEU
RÉSEAU 2: BOUTON A VERS LE BAS, BOUTON B AU MILIEU
RÉSEAU 3: BOUTON A MILIEU, BOUTON B HAUT
RÉSEAU 4: BOUTON A MILIEU, BOUTON B BAS
RÉSEAU 5: BOUTON A HAUT, BOUTON B HAUT
RÉSEAU 6: BOUTON A BAS, BOUTON B BAS

NOTES:
1) LE VOLTAGE D’ENTRÉE EST BRANCHÉ AUX BORNES L1, L2 ET L3.
2) LES CONNEXIONS DU TRANSFORMATEUR SONT DÉTERMINÉES PAR LE 
VOLTAGE D’ALIMENTATION.

Figure 1 : Schéma électrique: Station de pompage CS-1 avec réservoir - Système ESFR d’entreposage frigorifique

TRANSFORMATEUR 
(VOIR NOTE 2) TERRE

PRESSOSTAT DE LA STATION DE POMPAGE

ALARME DE DÉBIT RÉSEAU 6

ALARME DE DÉBIT RÉSEAU 5

ALARME DE DÉBIT RÉSEAU 4

ALARME DE DÉBIT RÉSEAU 3

ALARME DE DÉBIT RÉSEAU 2

ALARME DE DÉBIT RÉSEAU 1

INTERRUPTEUR DE 
NIVEAU DU RÉSERVOIR

PRESSOSTAT DE LA STATION DE 
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engin employé pour soulever la station 
CS-1 est capable de supporter le poids. 
Si possible utiliser des sangles de levage 
en nylon pour protéger les composants 
et la finition.
Si la station est transportée en hauteur, 
mettre en garde tout le personnel et sui-
vre les consignes de sécurité.

Lieu de montage
AVERTISSEMENT: Ne pas installer la 
station CS-1 dans un endroit où il 
serait exposé à des produits chimi-
ques corrosifs, des gaz explosifs ou 
toxiques, de la vapeur chaude, des 
températures élevées ou de la pous-
sière et des saletés.

Monter la station à l’intérieur dans un 
endroit propre, sec et non-corrosif. Il 
est interdit d’installer cet équipement à 
l’extérieur, où il serait exposé aux intem-
péries. Placer la station CS-1 en position 
debout sur une surface solide, droite et 
sans vibrations, capable de supporter 
son poids et celui du liquide dans le 
réservoir. Boulonner la station au sol en 
utilisant les trous de boulon prévu à cet 
effet. Toujours caler la station de niveau 
avant de la boulonner au sol. Monter la 
station CS-1 dans un endroit protégé 
et bien ventilé à température ambiante 
entre 4°C et 38°C.
La placer de sorte à avoir accès aux 
connexions d’alimentation et de refoule-
ment. Il faudrait laisser au moins 60 cm 
d’espace de chaque côté de la station 
pour l’entretien. Certaines autorités exi-
gent un espace précis autour de l’équi-
pement. Contacter les autorités locales 
pour garantir la conformité aux règle-
ments gouvernementaux et nationaux 
applicables.

Tuyauteries et connexions
Une légère pente du récipient de réserve 
vers la connexion de la vanne d’alimen-
tation CS-1 est nécessaire pour main-
tenir l’entrée de pompe sous pression. 
Toujours utiliser deux clés pour raccorder 
les tuyauteries afin de ne pas abîmer les 
tuyauteries de la station.

Choisir le diamètre des tuyauteries entre 
la CS-1 et le réseau de sorte à minimi-
ser les pertes de charge. Un diamètre 
trop petit restreint le débit de la pompe 
et réduit la capacité au moment du 
remplissage. Et le remplissage durerait 
plus longtemps. Des évents/robinets de 
purge doivent être présents à tous les 

points hauts du réseau sprinkleur. Ils ser-
vent à évacuer l’air du réseau pendant le 
remplissage. Consulter les instructions 
système pour des détails.
Des clapets anti-retour et des vannes 
d’isolement sont requis pour chaque 
réseau individuellement. Cela permet 
l’entretien d’un réseau sans affecter les 
autres auxquels la CS-1 est connectée.
Les tuyaux des récipients d’antigel 
vers la station doivent avoir une légère 
pente pour maintenir une pression sur 
la conduite d’aspiration de la pompe. 
Ces tuyaux devraient être aussi grands 
et courts que possible pour assurer 
un débit continu vers la pompe lors 
du remplissage. Une vanne d’isolement 
séparée est nécessaire dans la ligne 
d’alimentation. 
Les tuyauteries de la station sont en 
cuivre, laiton et bronze. Un embranche-
ment multiple en aluminium est inclus 
pour monter plusieurs électro-vannes. 
Employer des raccords unions diélec-
triques, le cas échéant, pour isoler les 
tuyaux en cuivre de ceux en fer afin de 
réduire une possible action électrolytique 
sur des tuyauteries ou d’autres compo-
sants.
Avant l’installation il faut ébavurer et 
fileter les tuyauteries à profondeur et 
longueur adéquate. Vérifier que les file-
tages sont propres et qu’ils ont la bonne 
profondeur. Utiliser une pâte à joint de 
bonne qualité pour garantir un raccorde-
ment sans fuite.

Note: Les tuyauteries doivent être sup-
portées séparément de la station CS-1. 
La station CS-1 ne doit jamais supporter 
le poids ou la charge des tuyauteries. 
Un supportage acceptable serait des 
supports ancrés au mur, des colliers 
suspendus ou des chevalets montés au 
sol. S’assurer que le montage des tuyau-
teries est conforme à tous les règlements 
du bâtiment et d’incendie.

8. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
(Voir aussi schéma électrique à la page 51d)

SI LA CS-1 EST CONNECTÉE À UNE ALIMEN-
TATION ÉLECTRIQUE D’UN VOLTAGE AUTRE 
QUE CELUI MARQUÉ SUR L’ÉTIQUETTE, ON 
RISQUE DES BLESSURES GRAVES ET D’IMPOR-
TANTS DÉGÂTS DE MATÉRIEL. LE FABRICANT 
N’EST PAS RESPONSABLE DE DOMMAGES DUS 
À UN CÂBLAGE, UNE PROTECTION OU INSTAL-
LATION ÉLECTRIQUE INCORRECTS. 
LORS DE LA CONNEXION DE CET APPAREIL 
AU SECTEUR, RESPECTER LES RÈGLEMENTS 
ÉLECTRIQUES NATIONAUX AINSI QUE LES RÈ-

GLEMENTS DU BÂTIMENT. 
A DÉFAUT D’INSTALLATION D’UNE PROTEC-
TION ÉLECTRIQUE APPROPRIÉE, IL Y A UN RIS-
QUE D’INCENDIE, DE DÉGÂTS MATÉRIELS, DE 
BLESSURES, VOIRE DE MORT. LE FABRICANT 
N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES OU 
BLESSURES CAUSÉS PAR UNE PROTECTION 
ÉLECTRIQUE DÉFECTUEUSE OU MANQUANTE.
Le branchement électrique se fait au 
panneau de contrôle. Brancher l’alimen-
tation électrique adéquate aux bornes 
prévues. Le cordon d’alimentation doit 
avoir la bonne capacité et rien d’autre ne 
devrait être connecté au même circuit. 
Une flèche sur la pompe indique le sens 
de rotation correct. Si la pompe tourne 
dans le sens contraire, inverser la rota-
tion du moteur. La permutation de deux 
des 3 câbles de phase de l’alimentation 
inverse la rotation du moteur triphasé.

Attention: L’actionnement de la pompe 
dans le mauvais sens peut endommager 
celle-ci. Vérifier que le sens de rotation 
est correct avant la mise en service. 
S’assurer aussi de la présence de liquide 
du côte d’aspiration de la pompe.

Brancher les entrées réseau aux bornes 
adéquates du panneau de contrôle CS-
1. Chaque pressostat réseau et d’alarme 
hydraulique est connecté comme indiqué 
sur le schéma électrique.

Note: Il faut brancher toutes les entrées 
réseau avant la mise en service de 
la station. Les vannes réseau ne ré-
pondront pas si les pressostats réseau 
et d’alarme hydraulique ne sont pas 
connectés correctement.

9. MISE EN ROUTE
Vérifier les points suivants avant la mise 
en service de la station. Corriger toute 
irrégularité avant le service.
1. La station est boulonnée sur une sur-

face solide et droite.
2. La température ambiante est toujours 

entre 4°C et 38°C.
3. Des raccords unions diélectriques 

sont montés, le cas échéant, entre 
les tuyauteries de la station de pom-
page et le réseau.

4. Toutes les tuyauteries de et vers la 
station de pompage sont supportées 
indépendamment et les tuyauteries 
de la station ne sont soumises à 
aucun effort.

5. L’alimentation électrique est adéqua-
te (voir figure 1 à la page 51d).

6. La rotation de la pompe a été contrô-
lée et elle est correcte.
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7. Les entrées réseau sont branchées 
suivant le schéma électrique. Tous 
les pressostats sont bien réglés ou 
programmés.

8. L’air peut s’évacuer du réseau lors du 
remplissage.

10. FONCTIONNEMENT  
(Se référer aux dessins p. 51f-g en cas 
de besoin.)

Remplissage du réservoir (Se réfé-
rer au diagramme de flux de la CS-1 p. 51g.)

La station CS-1 a été conçue pour rem-
plir le réservoir selon deux méthodes: 
par gravité ou par pompage. Note: 
La pompe n’est pas auto-amorçante. 
L’amorcer manuellement ou en remplis-

sant le réservoir.

Note: Ne jamais laisser la station sans 
surveillance durant le remplissage du ré-
seau ou du réservoir. Si on fait marcher 
la pompe à sec, sans liquide, les joints 
seront abîmés et l’impulseur peut être 
endommagé.

Suivre les étapes ci-dessous:
Remplissage par gravité:
1. Débrancher la station de l’alimenta-

tion électrique.
2. Fermer la vanne d’isolement d’ali-

mentation.
3. Connecter le récipient d’antigel à la 

vanne d’isolement d’alimentation. On 
peut se servir d’un tuyau flexible à 
condition qu’il ne restreigne pas le 

débit du récipient vers la vanne. Il 
faut monter une vanne d’isolement 
supplémentaire entre le récipient de 
réserve et la vanne d’isolement d’ali-
mentation de la station.

4. Ouvrir la vanne d’isolement du réci-
pient et la vanne d’isolement d’ali-
mentation de la station CS-1.

5. Ouvrir la vanne d’isolement d’alimen-
tation pour laisser passer du liquide 
dans le réservoir. S’il y a assez de 
liquide dans le récipient de réserve, 
le réservoir peut être rempli entière-
ment par cette méthode. Le réservoir 
est plein lorsque le niveau de liquide 
atteint le haut de la partie droite.

Remplissage assisté par pompe:
6. S’il n’y a pas assez de liquide dans le 

Clapet anti-retour

Filtre Y

Vanne d’alimentation 
antigel

Vanne avec pressostat de 
surveillance

Vanne d’isolement à la 
sortie du réservoir

Connexion du réservoir à 
l’aspiration de la pompe

Vanne verrouillable

Electro-vannes réseau 3/4“ 
NPT

Vanne d’isolement de 
remplissage réservoir

Connexion de la sortie de la pompe 
au réservoir pour le remplissage

Pompe

Couvercle fileté avec 
évent

Réservoir 246 ou 
605 litres

Vanne d’isolement 
d’alimentation antigel 3/4“ NPT

Pompe

2 242 mm - 605 lt
OU 1 702 mm - 246 lt

Panneau de contrôle

Figure 2 : Disposition générale, Station de pompage CS-1 avec réservoir - Système ESFR d’entreposage frigorifique

VUE SANS CHÂSSIS NI RÉSERVOIR

Raccordements 
réseau

(863,6 mm)
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Problèmes et solutions
Problème Raison possible Solution

La station ne se met 
pas en marche.

1. Pas d’alimentation électrique.

2. Fusible sauté.

1. Vérifier que le cordon est bien branché au secteur et à la 
station.

2. Vérifier les fusibles, au besoin remplacer; chercher la cause 
du fusible sauté.

La pompe ne marche 
pas en mode automati-
que quand la pression 

CS-1 baisse.

1. La station est hors tension.
2. Bas niveau d’antigel dans le réservoir.
3. La protection thermique du démarreur est déclen-

chée.
4. Minuteur actif.

5. Moteur de la pompe défectueux.

1. Vérifier courant à la borne de la station.
2. Remplir le réservoir à un niveau adéquat.
3. Vérifier et réparer la cause de la surcharge. Pousser le bou-

ton de réinitialisation du démarreur.
4. Attendre que les 10 minutes du minuteur se sont écoulés. 

Réparer les fuites dans le réseau.
5. Remplacer.

La pompe ne marche 
pas en mode au-

tomatique quand la 
vanne réseau ouvre.

1. Le fonctionnennement de la pompe dépend de la 
pression de la station, et non de celle du réseau. 
Le point de consigne du pressostat réseau est plus 
haut que celui du pressostat de la station CS-1.

1. Vérifier que le point de consigne du pressostat réseau est 
correct. Le point de consigne du pressostat CS-1 ne doit pas 
être supérieur. Réduire le point de consigne du pressostat 
CS-1, si approuvé par l’usine.

Le pompage échoue.

1. Récipient de réserve vide.
2. Vanne dans la mauvaise position.
3. Pompe tourne dans le mauvais sens.
4. Pression insuffisante à l’entrée de la pompe.
5. Pompe sous régime.
6. Conduite d’aspiration bouchée.
7. Il y de l’air dans la ligne d’aspiration.

1. Brancher un récipient de réserve plein.
2. Corriger la position de vanne selon les instructions.
3. Corriger le sens de rotation de la pompe.
4. Placer le récipient de réserve plus haut.
5. Vérifier la tension.
6. Inspecter et nettoyer le filtre Y.
7. Evacuer l’air de la ligne d’aspiration. 

Consommation électri-
que excessive.

1. La pompe n’est pas bien rodée.

2. Endommagement mécanique.

1. La pompe consomme plus d’électricité durant la période de 
rodage. Le problème disparaîtra après quelques semaines.

2. Retourner la pompe à la main. S’il y a des étranglements 
après le rodage, appeler le support technique.

D’autres problèmes 
liés à la pompe. En cas d’autres problèmes liés à la pompe, appeler le support technique Viking.

Event Réservoir d’antigel

Interrupteur de niveau du réservoir

Panneau 
de 

contrôle

Vanne d’isolement de remplissage réservoir

Pressostat de la pompe
Note: Le pressostat est réglé en usine à 11,4 
bar (165  psi) démarrage, 12 bar (175 psi) 
coupure. La pression peut être réglée sur site.

Soupape de sécurité

Filtre Y

Pompe régénérative 
à turbine

Vanne d’isolement d’alimentation

Clapet anti-retour 
double

Vanne d’isolement de 
réseaux ou d’électro-
vannes avec poignée 
verrouillable

Vanne d’isolement à la 
sortie du réservoir

Figure 3: Diagramme de flux pour réseaux multiples
Station de pompage CS-1 avec réservoir - Système ESFR d’entreposage frigorifique

Notes:
1. Consulter le schéma électrique et le manuel 
    technique pour la description complète du système
    de contrôle.
2. Jusqu’à six réseaux peuvent être connectés à la
    station de pompage selon le modèle.
3. Des clapets anti-retour et des vannes d’isolement
   doivent être installés sur site dans chaque réseau 
   individuellement.

Electro-vannes réseau 
(max. 6). Des clapets 
anti-retour et des vannes 
d’isolement doivent être 
installés sur site dans 
chaque réseau 
individuellement.
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récipient pour remplir le réservoir ou si 
le remplissage est trop lent, la pompe 
CS-1 peut être utilisée manuellement 
pour accélérer le processus. Suivre 
les points 1 à 4 ci-dessus et 7 à 11 
ci-dessous pour remplir le réservoir à 
l’aide de la pompe.

Une légère pente du récipient de réserve 
vers la connexion de la vanne d’alimen-
tation CS-1 est nécessaire pour amorcer 
la pompe et maintenir l’entrée de pompe 
sous pression. Toujours utiliser deux clés 
pour raccorder les tuyauteries afin de ne 
pas abîmer les tuyauteries de la station.

7. Fermer la vanne d’isolement à la 
sortie du réservoir et ouvrir la vanne 
d’isolement de remplissage réser-
voir.

8. Le bouton On/Off de la station étant 
sur “OFF”, brancher la station à l’ali-
mentation électrique.

9. Mettre les boutons “A” et “B” en 
position Centre/off. Mettre le bouton 
“Man-O-Auto” du panneau de contrô-
le sur “Man” et le bouton “Off-On” sur 
“On”. Le réservoir commence à se 
remplir par la ligne de remplissage.

10. Veiller à observer le niveau de liqui-
de pour éviter un surremplissage. 
Lorsque le niveau de liquide atteint le 
haut de la partie droite du réservoir, 
tourner le bouton “Man-O-Auto” sur 
“Off”.

11. Fermer les vannes d’isolement d’ali-
mentation et de remplissage réser-
voir. Ouvrir la vanne d’isolement à la 
sortie du réservoir.

11. REMPLISSAGE DES 
RÉSEAUX

Pour le remplissage on peut se ser-
vir d’une pompe portable adéquate. La 
pompe CS-1 peut être utilisée pour rem-
plir le réseau au départ à 56 l/min jusqu’à 
100 pieds de pression de la colonne ou 
pression statique du réseau, mais c’est 
une pompe moins efficace, plus lente. 
Pour remplir le réseau, l’électro-vanne 
réseau est raccordée à la vanne d’iso-
lement d’alimentation du collecteur en 
question. Tous les pressostats doivent 
être montés et réglés. Le réseau à 
remplir est sélectionné à l’aide de deux 
interrupteurs à bascule sur le panneau 
de contrôle CS-1. L’antigel est pompé du 
réservoir vers le réseau. La pompe est 
commandée manuellement pendant le 
remplissage. Par contre, il faut impérati-
vement utiliser la pompe CS-1 pour met-
tre l’antigel à la pression de surveillance 
(3,4 bar recommandée normalement). 
Elle est conçue pour maintenir la pres-
sion de surveillance, une fois le réseau 
rempli. Des évents/robinets de purge 
adéquats doivent être présents à tous 
les points hauts de chaque réseau pour 

permettre à l’air d’échapper pendant le 
remplissage.

Ne jamais laisser la station sans sur-
veillance durant le remplissage du ré-
seau ou du réservoir. Si on fait marcher 
la pompe à sec, sans liquide, les joints 
seront abîmés et l’impulseur peut être 
endommagé.

Suivre les étapes ci-dessous:
1. Débrancher la station de l’alimenta-

tion électrique.
2. Fermer les vannes d’isolement d’ali-

mentation et de remplissage réser-
voir.

3. Si le récipient d’antigel n’est pas 
encore raccordé, le connecter à la 
vanne d’alimentation antigel. On peut 
se servir d’un tuyau flexible à condi-
tion qu’il ne restreigne pas le débit du 
récipient vers la vanne. Il faut monter 
une vanne d’isolement supplémen-
taire entre le récipient de réserve et 
la vanne d’isolement d’alimentation 
de la station. 

Une légère pente du récipient de réserve 
vers la connexion de la vanne d’alimen-
tation CS-1 est nécessaire pour amorcer 
la pompe et maintenir l’entrée de pompe 
sous pression. Toujours utiliser deux clés 
pour raccorder les tuyauteries afin de ne 
pas abîmer les tuyauteries de la station.

4. Ouvrir la vanne d’isolement du réci-

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES
Description Qté recommandée Référence

Kit de base de réparation pompe - Comprend joints, circlips carter, impulseur (type “L”) 1 13052

Interrupteur de niveau, composants en contact avec le liquide en acier inoxydable, 
support de montage externe 1/2“ NPT, connexion de gaine 1/2“ NPT

1 13054

Electro-vanne 3/4“, normalement fermée, 120V-60 Hz 1 12955

Electro-vanne 3/4“, normalement fermée, 110V-50 Hz 1 13194

Vanne à boisseau sphérique 1“ 1 13055

Clapet anti-retour à double ressort, laiton 1 13056

Pressostat, réglé en usine à 11,4 bar (165  psi) démarrage, 12 bar (175 psi) coupure; 
à régler sur site.

1 13057

Câble de pressostat 1 13231

Démarreur magnétique 1 13058

Protection thermique (indiquer le voltage de la station) 
   208 V - 60 Hz 3 ph
   230 V - 60 Hz 3 ph
   460 V - 60 Hz 3 ph
   575 V - 60 Hz 3 ph

3
13059
13060
13061
13062

Relais de contrôle 1 13063

Fusible primaire du transformateur, 1/2 AMP 2 13064

Fusible secondaire du transformateur, 1 AMP 1 13065

Voyant lumineux, LED vert, 120V, NEMA 4X 1 13066
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pient et la vanne d’isolement d’ali-
mentation de la station CS-1.

5. Ouvrir les évents/robinets de purge 
aux points hauts du réseau.

6. Sélectionner le réseau à remplir à 
l’aide des boutons “A” et “B” (voir 
figure 1 à la page 51d). Utiliser le 
tableau ci-dessous ou sur le panneau 
CS-1 pour déterminer la position des 
boutons “A” et “B”.
Réseau 

sélectionné
Position 
bouton A

Position 
bouton B

Aucun Milieu Milieu
Réseau 1 Haut Milieu
Réseau 2 Bas Milieu
Réseau 3 Milieu Haut
Réseau 4 Milieu Bas
Réseau 5 Haut Haut
Réseau 6 Bas Bas

7. Le bouton On/Off de la station étant 
sur “OFF”, brancher la station à l’ali-
mentation électrique.

8. Mettre le bouton “Man-O-Auto” du 
panneau de contrôle sur “Man” et le 
bouton “Off-On” sur “On”. Le réseau 
sélectionné commence à se remplir.

9. Surveiller les évents/robinets de purge 
pendant le remplissage. Fermer cha-
que vanne dès que du liquide s’en 
écoule.

10. Quand du liquide s’écoule de l’évent 
le plus haut, fermer la vanne d’évent. 
Le pressostat réseau fermera 
l’électro-vanne de ce réseau quand 

la pression de consigne est atteinte. 
De même, le pressostat de la station 
arrêtera la pompe quand le point de 
consigne est atteint.

11. S’il faut remplir un autre réseau, met-
tre le bouton “Man-O-Auto” sur “Off” 
et sélectionner le réseau suivant à 
l’aide des boutons “A” et “B”.

12. Tourner le bouton “Man-O-Auto” sur 
“Man” et répéter les points 8 à 10.

13. Après avoir rempli tous les réseaux 
et le réservoir CS-1, fermer la vanne 
d’alimentation antigel. 

14. Le réseau doit être vidé de tout air 
avant de mettre la station en mode 
automatique. Suivre les recomman-
dations du fabricant pour s’assurer 
que tout air est évacué.

12. SERVICE EN MODE 
AUTOMATIQUE

Comme mentionné précédemment, la 
station CS-1 a été conçue pour maintenir 
la pression d’antigel dans le réseau à une 
pression de surveillance de 3,4 bar (50 
psi). Un pressostat monté dans la ligne 
de refoulement de la pompe actionne 
la pompe quand la pression captée est 
entre un seuil inférieur et supérieur. Un 
pressostat dans chaque réseau envoie 
un signal à la station CS-1 pour ouvrir et 
fermer l’électro-vanne de ce réseau.
1. S’assurer que tout air est évacué du 

réseau avant de mettre la station en 

mode automatique.
2. Le niveau de liquide dans le réservoir 

doit être au-dessus de la hauteur de 
l’interrupteur de niveau, sinon le fonc-
tionnement de la pompe est bloqué.

3. Fermer les vannes d’isolement d’ali-
mentation et de remplissage réser-
voir. Ouvrir la vanne d’isolement à la 
sortie du réservoir et la vanne d’iso-
lement d’alimentation antigel.

4. Le bouton “Off-On” étant sur “On”, 
mettre le bouton “Man-O-Auto” sur 
“Auto”. La station CS-1 est mainte-
nant en service en mode automati-
que.

Note: Le système de contrôle CS-1 uti-
lise un relais de temporisation, réglé à 10 
minutes, pour limiter le fonctionnement 
de la pompe à un maximum de 6 fois 
par heure. Lorsque la station est mise 
sous tension en “Auto” pour la première 
fois, le fonctionnement de la pompe est 
retardé de 10 minutes.

5. Après 10 minutes, si la pression 
CS-1 est en-dessous du point de 
consigne du pressostat de la station, 
la pompe démarrera et fera remonter 
la pression.

6. La pompe s’arrêtera à la pression de 
coupure du pressostat.

7. L’électro-vanne de chaque réseau 
ouvrira en réponse au pressostat 
réseau.

 


