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  PROGRAMMATION :        (F) 
 
DESCRIPTION DES TOUCHES 
 
          Flèche de gauche : fait défiler les pages des menus vers l’arrière 
 
          Flèche de droite : fait défiler les pages des menus vers l’avant 
 
          On-Off/Reset : commute le dispositif du mode veille au mode de fonctionnement et effectue la réinitialisation en cas  
          d’alarmes ou d’erreurs. 
 
          Touche “+”: augmente la valeur du paramètre visusalisé à ce moment là sur l’afficheur; permet le fonctionnement forcé à 
           la  vitesse maximum sans intervention de la protection contre la marche à vide. 
                                                                                                                                                                                                                                    
          Touche “-“: diminue la valeur du paramètre actuellement affiché à l’écran. 
 
 
STRUCTURE DU MENU PRINCIPAL 
 
Le menu principal afficheles valeurs de fonctionnement de l’installation: pression, fréquence actuelle du moteur, tension d’entrée, courant de 
sortie du moteur e température interne du convertisseur. Il est également possible de choisir la langue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPTION DES PARAMETRES ET DES ECRANS 

MENU PRINCIPAL : 
 
Ces paramètres sont normalement accessibles quand le dispositif est alimenté. 
 

Ecran principal: lorsque Sirio fonctionne normalement, la première ligne de l’écran affiche la pression 
instantanée relevée par le système; la seconde ligne affiche la fréquence actuelle du moteur. A ce point, il est 
possible de commencer à naviquer dans les différents menus avec les flèches ou de commuter le système en état 
de veille en appuyant sur la touche centrale “on-off”.  
 
Lorsque Sirio est en veille, la pompe n’est pas démarrée même si la pression descend en dessous de la valeur 
“Pmin” définie. Pour sortir du mode veille, appuyer à nouveausur la touche centrale. En gardant la touche “+” 
enfoncée, la pompe est amenée au régime maximum de rotation et la protection contre la marche à vide est 
ignorée (utiliser cette fonction pour le remplissage de la pompe au premier allumage).  
 
 
Ecran tension et courant: dans cette page du menu il est possible de visualiser la tension d’entrée du 
convertisseur et la courant absorbé par le moteur. La valeur du courant en sortie du moteur peut différer de celle 
du courant en entrée puisque le convertisseur module aussi bien la fréquence que la tension.  
 
 
 
Ecran température: on peut visualiser sur cet écran la température à l’intérieur du convertisseur et celle du 
module de puissance à l’IGBT. Ces valeurs de températures participent à la gestion intelligente de la puissance 
empêchant ainsi le moteur d’atteindre des valeurs de fréquence maximum supérieures aux seuils de pré-alarme 
déterminés. 
 
 
Langue : il est possible de personnaliser la langue des menus et des messagges d’alarme. Appuyer sur les 
touches + et – pour modifier la valeur du paramètre. 
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PARAMETRES INSTALLATEUR: 
 
Ces paramètres sont contenus dans des pages-écrans cachées et ne devraient généralement être modifiés qu’en phase d’installation. Pour 
accéder à ces pages, amener le dispositif en Attente et appuyer pendant 5 secondes simultanément sur les touches « + » et «- ». Une fois 
entrés dans le menu caché, utiliser les touches flèche “<<” et “>>” pour faire défiler les pages-écrans et les touches « + » et « - » pour 
modifier les paramètres. Pour revenir à la page-écran principale, appuyer sur la touche centrale. Certains paramètres pourraient ne pas 
être affichés si la fonction correspondante n'est pas activée. 
 

Pmax: ce paramètre permet de définir la valeur du point de consigne du dispositif. C’est la valeur constante de 
pression que l’on souhaite avoir dans l’installation (pression maximum). Pendant son fonctionnement, Sirio 
régule les tours de l’électropompe afin de les adapter à la demande des utilisateurs, en conservant la pression 
constante dans l’installation. En cas de réglage de valeurs Pmax supérieures à la hauteur d’élévation maximum 
de la pompe, l’arrêt du moteur à la fermeture des robinets est quand même garantie, car Sirio éteint la pompe 

même lorsque le flux d’eau qui le traverse descend en dessous des valeurs minimales (environ 2 litres/minute), indépendamment de la 
pression atteinte dans l’installation. 

 
 Delta P démarrage: ce paramètre permet de régler le delta négatif de pression par rapport à la valeur Pmax au 
démarrage de la pompe. Au début de n’importe quelle utilisation, la pompe ne démarre pas tant que la pression 
dans l’installation n’est pas descendue en dessous de la valeur du delta indiqué dans ce paramètre par rapport à 
la valeur Pmax. Une fois le moteur démarré, son régime de rotation est régulé de façon à maintenir la pression à 
une valeur la plus près possible de celle réglée dans le paramètre Pmax. Le différentiel minimum entre Pmax et 

Pmin est de 0.3 Bar, la valeur conseillée est d’au moins 0.5 Bar. 
 
Pression de marche a vide : le réglage de ce paramètre n’est possible qu’en cas de désactivation du flussostat. 
Il permet de définir la valeur minimum de pression en deçà de laquelle la protection contre la marche à vide 
intervient lorsque le moteur tourne à la fréquence maximum. 
 
 
Pression limite: ce paramètre permet de définir la valeur limite pour l’intervention del la protection contre la 
surpression. 
L’intervention de la protection contre la supression bloque le fonctionnement du convertisseur jusqu’au 
rétablissement de la part de l’utilisateur. 
 
Pmax2: grâce à ce paramètre, il est possible de définir la valeur de set-point secondaire du dispositif. Quand le 
contact auxiliaire (ou l’entrée de la carte E/S auxiliaire) est fermé extérieurement, la valeur de pression 
configurée dans Pmax2 devient le nouveau set-point, en fonction duquel Sirio règle les tours de l'électropompe. 
 
 

 
Delta P stop: ce paramètre permet de régler le delta de pression positif par rapport à la valeur Pmax pour un 
arrêt immédiat de la pompe. Dans des conditions normales de fonctionnement, à la fermeture des robinets, la 
pompe s’arrête à la fin du temps réglé dans le paramètre “retard à l’arrêt ”. Toutefois, si la pression dans 
l’installation dépasse la valeur Pmax d’un ratio supérieur à celui règlé dans ce paramètre, la pompe s’arrête 
instantanément afin d’éviter des phénomènes de surpression qui pourraient  endommager  l’installation..  

 
Unité de mesure: permet de sélectionner l’unité de mesure en BAR ou en PSI 
 
 
 
 
Imax:  grâce à ce paramètre, il est possible de définir le courant maximal absorbé par l'électropompe dans des 
conditions ordinaires, de manière à permettre l'arrêt du moteur en cas d'absorption excessive. L'arrêt se produit 
même si le courant lu pendant le fonctionnement est inférieur à 0,5 A suite à l’interruption de la connexion 
entre le moteur et Sirio. Le temps d'intervention de la protection pour absorption excessive est inversement 
proportionnel à l'importance de la surcharge en cours ; par conséquent, une faible surcharge comporte un temps 

d'intervention plus long, tandis qu’une surcharge intense rend l'interruption beaucoup plus rapide. Lors de la mise en marche du dispositif, si 
le paramètre Imax est configuré à 0,5 A (configuration d'usine), l'afficheur visualise automatiquement la page de configuration du courant 
maximal et aucune action n'est permise si une valeur limite d'absorption n'est pas préalablement configurée. 

 
Sens de rotation (uniquement pour les pompes triphasées): à partir de cet écran, on peut inverser le sens de 
rotation de l’électropompe sans modifier le câblage du moteur électrique. Pour modifier le sens de rotatione du 
moteur, appuyer sur les touches “+” et “-“; le sens indiqué par la flèche est purement indicatif et ne correspond 
pas forcement au sens de rotation réel qui doit dans tous les cas être vérifié par l’installateur. 
 

 
 
 
 
 
 

- 4 -



 

Mi n F r e q  

2 5  Hz  

S t o pF r e  

3 0  Hz  

No mF r e  

5 0  Hz  

S wi t . F r  

5  k Hz  

Co r . F r e q  

0  Hz  

S . S t a r t  

ON 

Ca p. De bi  

ON 

Co mma n d  

P R E S  

P o mpe  

1 X2 3 0 V  

Fréquence minimum : ce paramètre définit la fréquence minimum à laquelle la pompe est mise en marche et 
arrêtée. Pour les pompes triphasées on conseille la valeur de 25 Hz, pour les pompes monophasées 
30Hz.Consulter également les informations fournies par le fabricant de l'électropompe pour déterminer la 
valeur de fréquence minimum à laquelle le moteur électrique relié peut fonctionner  

Fréquence d'arrêt : seulement lors du fonctionnement sans fluxostat, ce paramètre détermine la valeur de 
fréquence minimum en dessous de laquelle le moteur est arrêté. Durant le réglage, si la valeur de pression de 
Pmax est atteinte et que la fréquence du moteur est inférieure à cette valeur, le convertisseur effectue une 
tentative d'arrêt du moteur. Si tous les robinets sont fermés et que la pression reste constante, l'arrêt de la 
pompe s'effectue correctement. Si la pompe ne s'arrête pas, augmenter cette valeur. Si, au contraire, la pompe 
effectue des cycles de démarrage et d'arrêt constants, diminuer la valeur de la fréquence d'arrêt. 

Fréquence nominale moteur : la fréquence maximum nominale de sortie du convertisseur (50 ou 60 Hz) peut 
être réglée en fonction du moteur utilisé. Attention : toute sélection incorrecte de la fréquence maximum peut 
endommager la pompe, lire attentivement les informations techniques fournies par le fabricant. 

Fréquence de commutation: règle la fréquence de commutation du convertisseur. Les valeurs sélectionnables 
sont 3, 5 et 10 kHz. Des valeurs supérieures à la fréquence de commutation peuvent réduire l'émission sonore 
du convertisseur et permettre un réglage plus fluide du moteur, mais risquent en revanche d’entraîner une 
surchauffe de la carte électronique, d'augmenter les perturbations électromagnétiques et d'endommager le 
moteur électrique (en particulier avec des câbles grande longueur). Des valeurs réduites de la fréquence de 

commutation sont recommandées pour les pompes de dimensions moyennes-grandes en cas de longue distance entre le convertisseur et le 
moteur et en cas de température ambiante élevée. 
 

Correction fréquence : ce paramètre permet de configurer un écart, positif ou négatif, de la fréquence 
maximum par rapport à la valeur nominale programmée. Il est parfois utile de configurer un écart négatif 
(jusqu'à – 5Hz) pour limiter la puissance maximum de l'électropompe et éviter tout risque de surcharge. Un 
écart positif (jusqu'à +5 Hz) est en revanche parfois nécessaire si les performances de l'électropompe doivent 
être légèrement supérieures. Même si aucune précaution particulière n'est nécessaire pour réduire la fréquence 

maximum, son augmentation doit être évaluée attentivement - consulter le fabricant de l’électropompe et tenir compte du courant maximum 
admis par le convertisseur. 

 
Soft-Start (démarrage progressif) : Depuis cette page-écran il est possible d’activer ou de désactiver la 
fonction de “démarrage progressif”. Lorsque cette fonction est active la pompe est démarrée progressivement 
;dans le cas contraire elle est toujours démarrée au maximum des tours pendant une durée de 1 seconde avant 
de commencer le réglage du nombre de tours.  
 
Type pompe : permet de préciser si la pompe branchée est de type monophasée avec condensateur de 
démarrage (1 X 230V) ou bien triphasée avec connexion en triangle (3 X 230V). 
 
 
 
Capteur de débit: active ou désactive le fonctionnement du fluxostat intégré. Le paramétrage d’usine prévoit 
que le fluxostat soit activé, de manière à ce que la pompe soit arrêtée à la fermeture des robinets en relevant la 
mise à zéro du débit à travers le convertisseur. Le même principe est utilisé pour la protection contre la marche 
à sec. Toutefois il est possible qu’il se produise des conditions (par exemple l’utilisation avec de l’eau non 
parfaitement propre) pouvant interférer avec le bon fonctionnement du fluxostat, en empêchant l'arrêt correct 

de la pompe. Dans ces conditions, il est possible de désactiver le fluxostat et de faire fonctionner  Sirio uniquement grâce aux informations 
de pression et fréquence. Dans ce cas il est indispensable de régler correctement les paramètres de fréquence d'arrêt et de pression de marche 
à sec pour un fonctionnement correct du convertisseur. De plus, lorsque le fluxostat est désactivé, il est obligatoire d’installer un vase 
d’expansion après Sirio pour aider le réglage de la pression durant la phase d'arrêt et éviter des redémarrages continus de la pompe, en 
veillant à vérifier périodiquement sa valeur de précharge. 
 

Origine de la commande : sélectionne la source de commande. En configurant le paramètre sur pression, le 
fonctionnement est réglé de manière automatique selon la pression dans l’installation. En sélectionnant le mode 
manuel il est en revanche possible de commander manuellement le démarrage, l'arrêt et la vitesse de 
l’électropompe directement depuis le clavier. Attention : en mode manuel les protections contre la marche à sec 
et de limitation de la pression ne sont pas actives. Ce mode doit être utilisé seulement temporairement et sous 

le contrôle direct d’une personne. Prêter la plus grande attention ! 
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Contact auxiliaire :  ce paramètre permet de choisir la fonction à associer au contact auxiliaire ;  
 
les valeurs paramétrables sont les suivantes : 
 

“1 <->”  le contact auxiliaire est employé pour la connexion de deux Sirio à l’intérieur d’un groupe gémellaire de pressurisation (paramètre 
d’usine) 
“2 <-“    le contact auxiliaire est utilisé pour commander à distance le démarrage et l'arrêt de l’électropompe 
“3 X2”  le contact auxiliaire est employé pour commander  un second point de consigne de pression (Pmax2). 
 

 
Fonction entrée sur carte E/S : détermine la fonction associée à l’entrée numérique de la carte d’E/S 
auxiliaire (fournissable sur demande).  
Les valeurs paramétrables sont : 
 

“OFF“    entrée désactivée 
“ERR.“   signal d’erreur : à la fermeture de l’entrée auxiliaire la pompe est immédiatement arrêtée et l’afficheur visualise le message “Erreur 
extérieure”. Utiliser cette fonction si l’on veut arrêter le convertisseur dans le cas d’une condition d’erreur provenant de l’extérieur.  
“2 <-“    l’entrée auxiliaire est utilisée pour commander à distance le démarrage et l'arrêt de l’électropompe ; si la même configuration est 
aussi active pour le paramètre “Avec.Aux”, il faudra fermer les deux contacts pour mettre en marche le moteur (logique AND) 
“3 X2”  l’entrée auxiliaire est employée pour commander un second point de consigne de pression (Pmax2); si la même configuration est 
aussi active pour le paramètre “Avec.Aux”, il faudra fermer l’un des deux contacts pour commander le second point de consigne (logique 
OR) 

 
Fonction sortie sur carte E/S : détermine la fonction associée à la sortie numérique de la carte d’E/S auxiliaire 
(fournissable sur demande).  
Les valeurs paramétrables sont : 
 

“OFF“    sortie désactivée 
“ERR“    erreur : la sortie est désactivée (contacte fermé) en présence d’une erreur quelconque sur Sirio 
“P.ON“  pompe en marche : la sortie est activée (contact fermé) chaque fois que Sirio commande le démarrage de la pompe 
“AUX“    pompe auxiliaire : permet de commander une pompe auxiliaire à vitesse fixe qui se met en marche  lorsque la pompe commandée 
par Sirio n’est plus en mesure de satisfaire les exigences de l’installation. La sortie est activée (contact fermé) lorsque la fréquence de la 
pompe est à la valeur maximum autorisée et que la pression descend en dessous de la valeur minimale de démarrage. Attention : il n’est pas 
possible de connecter une charge supérieure à 0,3A sur le relais de sortie ! Consulter la documentation fournie avec la carte d’E/S auxiliaire 
pour la connexion correcte à un tableau extérieur de commande. 
 

Retard à l'arrêt : grâce à ce paramètre il est possible de définir  après combien de secondes l’électropompe est 
arrêtée à la suite de la fermeture de tous les robinets. Si, lors des débits bas, on remarque des allumages et des 
arrêts continus de la pompe, augmenter le retard à l'arrêt pour rendre le fonctionnement plus homogène. 
Augmenter ce paramètre peut aussi être utile pour supprimer un déclenchement trop fréquent de la protection 
contre la marche à sec, surtout dans les pompes immergées ou dans celles qui ont de la peine à s’autoamorcer. 

La valeur paramétrée en usine est de 10 secondes.  
 

Intervalle auto-réarmement : en cas de manque temporaire d'eau en aspiration durant le fonctionnement de 
l'électropompe, Sirio sectionne l'alimentation du moteur pour éviter son endommagement. Cette page permet de 
définir le nombre de minutes après lesquelles le dispositif redémarre automatiquement pour vérifier que l'eau en 
aspiration est à nouveau disponible. Si la tentative est positive, Sirio sort automatiquement de la condition 
d'erreur et le système reprend son fonctionnement ; dans le cas contraire, une seconde tentative est effectuée 

après le même délai. L’intervalle maximum configurable est de 240 minutes (valeur conseillée 60 min.).  
 

N° test auto-réarmement : ce paramètre définit le nombre de tentatives effectuées par Sirio pour tenter de 
résoudre une condition d'arrêt pour démarrage à sec Après cette limite, le système s'arrête et attend 
l'intervention de l'utilisateur. Le réarmement automatique est exclus si cette valeur est configurée sur zéro. Le 
nombre maximum de tentatives est équivalent à 20. Appuyer sur les touches + et – pour modifier la valeur du 
paramètre. 

 
Réarmement automatique total : si ce paramètre est configuré sur ON, la fonction de réarmement 
automatique est activée en cas d'erreur quelconque, outre le démarrage à sec. Attention : le réarmement 
automatique et non contrôlé de certaines erreurs (surcharge par ex.), risque à la longue d'endommager 
l'installation et Sirio. Utiliser cette fonction avec une prudence extrême. 
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PARAMETRES AVANCES: 
 
Les paramètres avancés ne sont accessibles qu’au service d’assistance technique. Pour accéder à ces paramètres, il faut contacter le 
revendeur, un centre d’ assistance technique ou le fabricant. 
Le tableau suivant dresse la liste des paramètres avancés auxquels se référer en cas d’assistance technique. 
 
 
REF. PARAMETRE DESCRIPTION 
3.0 Etalonnage pression 0.0 Bar Exécute le calibrage du capteur de pression à 0 Bar 
3.1 Etalonnage pression 5.0 Bar Exécute le calibrage du capteur de pression à 5 Bar 
3.2 Etalonnage capteur débit Exécute le calibrage du capteur de débit 
3.3 Test pression Signal de test de la pression actuelle 
3.4 Test flussostat Signal de test du flussostat 
3.5 Software Release Sortie du logiciel 
3.6 Durée alimentation Minuteur d’alimentation du convertisseur 
3.7 Temps pompe Minuteur du fonctionnement de l’électropompe 
3.8 Dernière erreur Registre dernière erreur survenue 
3.9 Démarrage Contacteur nombre de démarrages de la pompe 
4.0 Vboost Boost de tension a 0Hz 
4.1 Retard marche à sec Délai avant l’intervention de la protection pour manque d’eau  

4.2 Protection démarrage par heure Activation ou désactivation du contrôle sur le nombre de démarrages par heure 
(contrôle pertes) 

4.3 Protection anti-bloccage 
Activation ou désactivation du contrôle ce permet d’activer une fonction qui met 
automatiquement en marche la pompe apres qu’elle est restèe inutilisée pendant plus 24 
heures 

4.4 Dead time PWM Réglages dead-time PWM 
4.5 Ki Constante integrative contrôle PID 
4.6 Kp Constante proportionnelle contrôle PID 
4.7 Temps de boost Temps de boost à fréquence maximim avec soft start désactivé 
5.0 Ta max Température ambiante maximum 
5.1 Tm max Température maximum module IGBT 
5.2 Indice réduction Ta Indice de réduction de la fréquence sur température ambiante 
5.3 Indice réduction Tm Indice de réduction de la fréquence sur température module 
5.6 Tension minimum Seuil minimum tension d’alimentation 
5.7 Tension maximum Seuil maximum tension d’alimentation 
5.9 Variable debug Selection variable de debug pour visualisation des valeurs de process 
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ALARMES 

En cas d’anomalies ou de dysfonctionnement dans l’installation, un des messages suivants s’affiche sur l’écran du Sirio. Chaque erreur est 
ainsi codifiée : la lettre E suivie d’un nombre de 1 à 13. Le nombre entre parenthèse correspond au nombre d’occurrences survenues pour 
chaque erreur. Pour réinitialiser une alarme, après en avoir identifié la cause, il suffi généralement d’appuyer sur la touche “reset”  ou de 
débrancher pendant quelques secondes l’alimentation électrique. 

 
E0 – Tension basse: indique une tension d’ alimentation trop basse. Vérifier la valeur de tension en entrée 
 
 
 
 
 
E1 – Tension élevée: indique une tension d’alimentation trop élevée. Vérifier la valeur de tension en entrée 
 
 
E2  – Court-circuit: Ce message apparaît sur l’afficheur quand un court-circuit à lieu à la sortie du convertisseur 
; cela peut se produire à la suite d'une connexion erronée du moteur électrique, d'un endommagement de 
l’isolation électrique dans les câbles connectant l'électropompe au dispositif ou d'une panne du moteur électrique 
de la pompe. Quand cette erreur s’affiche, il est obligatoire de faire contrôler le plus rapidement possible par du 
personnel spécialisé l’installation électrique. L’erreur ne peut être éliminée qu’en débranchant l’appareil de la 

source d’alimentation électrique et en trouvant les causes de la panne. Tenter de faire redémarrer le convertisseur en présence d’un court-
circuit à la sortie peut sérieusement endommager l'appareil et présenter une source de danger pour l'utilisateur. 

 
E3  – Marche à sec: ce message apparaît lorsque le système est arrêté suite à l’absence d’eau à l’aspiration de la 
pompe. Si la fonction de réinitialisation automatique a été activée, Sirio effectue des tentatives automatiquement 
pour vérifier une nouvelle disponibilité d’eau. Pour éliminer la cause de l’erreur, appuyer sur la touche centrale  
“reset ”. 
 
E4  – Température ambiante: l’erreur d’affiche en cas de dépassement de la température ambiante à l’intérieur 
du convertisseur. Vérifier les conditions de fonctionnement du convertisseur. 
 
 
 
E5  – Température module IGBT: l’erreur d’affiche en cas de dépassement de la température maximum du 
module IGBT du convertisseur. Vérifier les conditions de fonctionnement du convertisseur, en particulier la 
température de l’eau et le courant absorbé par la pompe. 
 

 
E6 – Surcharge: cette alarme apparaît quand l'absorption de l'électropompe a dépassé la valeur de courant 
maximal configurée dans la valeur Imax ; cela peut se produire à la suite de conditions de fonctionnement 
extrêmement dures de l'électropompe, de redémarrages continus à des intervalles de temps très rapprochés, de 
problèmes dans les enroulements du moteur ou de problèmes de connexion électrique entre le moteur et Sirio. Si 
cette alarme se présente fréquemment, il est opportun de faire contrôler l'installation par l'installateur. 
 
E8 – Erreur série: cette alarme peut apparaître en cas d’erreur de communication interne du Sirio. Contacter 
l’assistance technique. 
 
 
 
E9 – Pression limite: l’alarme se déclenche en cas de dépassement du seuil de pression maximum paramétré. Si 
l’erreur se répéte vérifier les réglages du paramètre “P limite”. Vérifier également les autres conditions qui 
auraient pû générer un phénomène de surpression (par exemple un gel partiel du liquide). 
 
 
E10  – Erreur externe: cette alarme s’affiche, si après avoir réglé la fonction d’erreur externe sur la carte E/S 
auxiliaire, le contact d’entrée E/S est fermé. 
 
 
 
E11  – Nombre de démarrages maximum/heure: l’erreur survient en cas de dépassement du nombre de 
démarrages maximum/heure autorisés. Vérifier la présence de pertes éventuelles dans l’installation. Vérifier la 
valeur de précharge en cas d’installation d’un petit réservoir. 
 
 
E12  – Erreur 12V: Une anomalie dans le circuit interne d’alimentation en basse tension a été détectée. Faire 
contrôler le dispositif par le fabricant. 
 
 
 
E13  – Erreur capteur de pression: le capteur de pression a relvé une valeur erronée. Faire contrôler le 
dispositif par le fabricant. 
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  ANOMALIES POSSIBLES: 
 
 En ouvrant l’un des robinets de l’installation, la pompe ne démarre pas ou démarre après quelques secondes 
 
La valeur du delta P définie est trop élevée ou une soupape de retenue est montée en aval du dispositif. Essayer d’augmenter la valeur de la 
pression de départ Pmin et d’éliminer toute soupape éventuelle après Sirio. Vérifier le bon fonctionnement du contact externe de capacité. 
 
 A la fermeture des robinets, la pompe s’arrête, mais redémarre après quelques instants sans qu’il y ait de fuite dans l’installation. 
 
La valeur “Dp démarrage” est trop basse, l’augmenter. 
 
La pompe s’active et se désactive continuellement 
 
L’installation présente des fuites. Contrôler les différents raccords hydrauliques. À l’aide de l’écran, contrôler les éventuelles chutes de 
pression lorsque les robinets sont fermés. Contrôler l’éventuelle présence de saleté dans la soupape de retenue du Sirio qui en empêcherait la 
fermeture parfaite et procéder au nettoyage, le cas échéant, avec un jet d’air comprimé. 
 
 Le dispositif signale fréquemment un phénomène de marche à sec 
 
Le tuyau d’aspiration de la pompe se vide pendant les périodes d’inactivité du système, empêchant l'amorçage de la pompe au démarrage 
suivant. Contrôler l’étanchéité de l’éventuelle soupape de fond. 
 
 Le dispositif signale fréquemment un phénomène de basse tension ou de tension trop elevée  
 
La tension d’alimentation peut être non-conforme aux exigences des specifications de l’appareil; faire contrôler le dispositif par du personnel 
qualifié.  
 
 Le dispositif présente une surchauffe et la protection contre les températures trop élevées se déclenche.  
 
Le convertisseur n’est plus en mesure de réguler la température de l’eau qui traverse le dispositif ou la température du fluide pompé est trop 
élevée; contrôler la présence de corps étrangers qui bloqueraient le passage de l’eau et faire contrôler, le cas échéant, le dispositif par le 
fabricant. 
 
 La pompe a un fonctionnement irrégulier avec des flux d’eau très réduits 
 
Le flux a des valeurs trop basses et, ne pouvant être relevé par l’appareil, il entraîne l’arrêt de l’électropompe. Installer un petit vase 
d’expansion (1-2 litres) pour rendre le système élastique et réduire le nombre de redémarrages.  
 
 
La pompe ne s’arrête pas 
 
L’installation a des fuites importantes ou la soupape de retenue de l’appareil s’est bloquée à cause de la saleté ; essayer de déplacer la 
soupape de retenue avec les doigts et vérifier que le ressort soit capable d’en garantir la fermeture. 
Le capteur qui détecte la position de la soupape est en panne ; faire contrôler l’appareil par le constructeur. 
 
 La pompe tourne au régime maximum, mais avec de faibles prestations 
 
Le branchement de la pompe ou du condensateur n’est pas correct: vérifier la connexion électrique. 
La pompe tourne dans le mauvais sens (modèle triphasé); vérifier le sens de rotation. 
La pompe est endommagée ou des corps étrangers obstruent le passage de l’eau. 
 
 Lors d’une forte demande en eau de l’installation, la pression s’abaisse 
 
C’est une condition normale due au fait que le dispositif n’est pas capable de forcer la pompe au-delà de sa courbe de puissance maximum ; 
il en résulte que la pression n’est plus compensée une fois dépassé un certain débit, car la pompe tourne déjà au maximum de la vitesse 
permise. Dans ces cas, il convient d'installer une pompe aux prestations supérieures. 
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   ENTRETIEN: 
 
Sirio a été conçu pour réduire au minimum l’entretien. Il est indispensable de suivre les indications pour assurer un fonctionnement complet 
du dispositif à long terme: 
- éviter que le dispositif atteigne des températures inférieures à 3° C; dans le cas contraire, s’assurer que toute l’eau à l’intérieur ait été 
vidangée, afin d’éviter qu’en gelant, le corps en plastique de l’appareil soit endommagé; 
- si la pompe est dotée de filtres à l’aspiration, en vérifier régulièrement la propreté; 
- toujours s’assurer que le couvercle soit bien fermé et les presse-étoupes bien serrés afin d’éviter que l’eau s’infiltre de l’extérieur; 
- débrancher l’appareil et vidanger l’eau de l’installation lorsque le système reste inactif pendant une longue période; 
 - éviter de forcer la marche de la pompe lorsqu’il n’y a pas d’eau en aspiration : dans le cas contraire la pompe et Sirio peuvent être 
endommagés; 
- avant d’utiliser le dispositif avec des liquides différents de l’eau, consulter le constructeur. 
- ne pas accomplir d'opérations avec le dispositif ouvert 
- avant d'enlever le couvercle du dispositif, attendre 3 minutes pour permettre la décharge des condensateurs 
 
      ATTENTION: le dispositif ne contient aucun composant pouvant être réparé ou remplacé par l’utilisateur final. Il est donc 
conseillé de ne pas retirer le couvercle de protection de la carte électronique afin d’éviter l’annulation de la garantie! 
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