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Description du produit
Unité de fi ltration en dérivation pour système de chauffage et de refroidissement avec fi ltre 
MagnaClean CMX® Nano® intégré et pompe de circulation électrique motorisée ; système de 
contrôle automatisé avec connectivité BMS assurant la surveillance du système/de la fi ltration, 
détection de pression différentielle et de température.

Application
Le fi ltre MagnaClean CMX Pumped Sidestream assure une fi ltration en dérivation haute 
performance lorsque l'espace est limité et/ou il n'est pas possible d'installer un fi ltre au niveau de 
la pompe sur un système de chauffage ou de refroidissement. Bénéfi ciant d'un fi ltre MagnaClean 
CMX Nano haute performance, d'une pompe Grundfos UPM3 Flex AS intégrée et de la sécurité d'une 
détection de pression différentielle et de température avec connectivité totale aux alarmes BMS, 
cette solution est conçue pour surveiller activement le fi ltre et la fi ltration de systèmes de chauffage 
et de refroidissement dans une confi guration en dérivation 24 heures sur 24, même lorsque les 
pompes du système ne sont pas en fonctionnement.

Stockage 
Si ce produit n'est pas installé immédiatement à la réception, veiller à le stocker 
dans un endroit sec, sans gel ni vibration, dans son emballage d'origine.

Ce fi ltre MagnaClean CMX Nano contient un puissant aimant. 
Le tenir éloigné de tout appareil électrique, carte bancaire et autre dispositif magnétique.

Ce fi ltre MagnaClean CMX Nano contient un puissant aimant. 
Toute personne ayant un stimulateur cardiaque doit à 
tout moment le manipuler avec prudence.

Ce fi ltre MagnaClean CMX Nano contient un dispositif pressurisé. 
Toujours libérer la pression avant d'effectuer l'entretien. 

L'unité de fi ltration peut être chaude lorsqu'elle fonctionne. 
Manipuler avec précaution.

CE PRODUIT EST ENTIÈREMENT CONFORME À LA 
LÉGISLATION DES PRODUITS ACTUELLE DE L'UE.



3

Avertissements
L'installation électrique doit être réalisée par une personne qualifiée, conformément aux 
règlements électriques nationaux.

Cet appareil doit être mis à la terre par le câble d'alimentation.

La pompe n'est pas accessible en mode de fonctionnement normal. L'unité doit être utilisée 
avec le capot avant en place.

Cet appareil ne doit pas être utilisé pour toute autre application sans le consentement écrit 
d'ADEY Commercial Limited.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes à 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de 
connaissances à condition d'assurer leur surveillance, de leur dispenser une formation 
concernant son utilisation sûre, et de leur faire comprendre les risques impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas 
être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Veuillez lire attentivement les informations sur l'installation, qui ont pour objet d'assurer à ce 
produit une longue durée de vie en service sans problème. Installer l'unité sans respecter les 
instructions d'installation entraînera l'annulation de la garantie.

1. Liste de contrôle
IMPORTANT : Après avoir retiré l'appareil de son emballage, vérifier qu'il n'est pas endommagé 
avant  son installation. S'il présente des dommages, veuillez contacter Veuillez contacter le service 
client d’ADEY au +33 (0) 4 50 18 33 33 dans les 24 heures suivant la réception.

Rep. Description Qté Rep. Description Qté

A Coffret de dérivation à pompe 1 G Témoin lumineux à LED 1

B Filtre MagnaClean CMX Nano 1 H Interrupteur marche-arrêt 1

C Capteur de pression différentielle et temp 1 I Évent d'air automatique (1”) 1

D Vannes sphériques à compression de 28 mm 2 J Vanne papillon (1”) 1

E Pompe Grundfos UPM3 FLEX AS 130 1 K Adaptateur ¼” Mâle - ½” Femelle 1

F Contrôleur Modbus ADEY DEK1001 1 L Cartouches filtrantes de 50 microns 3

Fig. 1
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2. Implantation
Implantation : L'unité en dérivation à pompe doit être installée sur un mur solide ou un  
cadre-support mécanosoudé suffisamment résistant pour supporter son propre poids plein 
d'environ 23 kg. Veiller à respecter le dégagement minimal requis pour pouvoir effectuer l'entretien 
de l'unité.

Accès et dégagement minimal requis : Aux fins d'interventions d'urgence et de maintenance, l'unité 
en dérivation à pompe doit être facilement accessible, avec un dégagement minimum, tel qu'indiqué 
à la Fig. 2. Prévoir l'accès également à l'avant de l'unité pour effectuer l'entretien du filtre de l'unité 
et programmer/utiliser le contrôleur.

Fig. 2      Fig.  3

Protection : L'unité en dérivation doit être installée dans un endroit sec, à l'abri du gel.

Température ambiante : L'unité en dérivation doit se trouver dans un local où la température 
ambiante ne descend pas en-dessous de 2 °C ni ne monte au-dessus de 40 °C.

3. Principales caractéristiques
1. Coffret robuste en acier doux : Coffret à revêtement par poudre de première qualité, assurant une 

installation et une réinstallation simples par une seule personne et offrant aux clients la flexibilité 
de déplacer une unité ou plus d'un endroit à un autre, sur plusieurs sites.

2. Filtre MagnaClean CMX Nano et pompe Grundfos UPM3 Flex AS 130 : Cette solution en 
dérivation à pompe a été conçue pour assurer une flexibilité totale dans l'environnement d'un local 
technique, offrant une filtration en dérivation haute performance lorsque l'espace est limité et/ou 
il n'est pas possible d'installer un filtre au niveau de la pompe sur un système de chauffage ou de 
refroidissement.

3. Capteur de température et de pression différentielle Grundfos : Le capteur de pression 
différentielle intégré est monté sur l'entrée et la sortie par des tubes capillaires et surveille 
la pression différentielle entre les deux points, déclenchant des alarmes pour avertir lorsque 
l'entretien du filtre est nécessaire et des colmatages se produisent. Le capteur surveille 
également la température du système et avertit si elle est basse ou haute.

4. Contrôleur Modbus (RS485) ADEY DEK1001 : Le contrôleur intégré assure la connectivité 
Modbus BMS et la fonctionnalité de surveillance par le biais d'alarmes programmables, du 
contrôle marche/arrêt automatique, des alertes de périodicité d'entretien, des alarmes de 
défaillance de l'unité/pompe et des journaux de données du système couvrant l'entretien, les 
heures de fonctionnement et l'activité de la pompe.

5. Témoin lumineux à LED et fonction d'alarme : Le témoin lumineux intégré clignote et une alarme 
se déclenche lorsque les paramètres programmables sont atteints pendant le fonctionnement.
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4. Installation de l'unité
L'unité en dérivation à pompe MagnaClean CMX Nano doit être installée sur un mur solide ou 
un cadre-support mécanosoudé suffi samment résistant pour supporter son propre poids plein 
d'environ 23 kg. Veiller à respecter le dégagement minimal requis pour pouvoir effectuer l'entretien 
de l'unité tel qu'indiqué à la Fig. 2 page 4.

IMPORTANT : cette unité peut être connectée à un système de chauffage ou de refroidissement 
à n'importe quel point d'une confi guration en dérivation par le biais des deux vannes sphériques 
de compression de 28 mm fournies avec l'unité. Du fait que l'unité est entraînée par une pompe 
intégrée, les connexions d'entrée et de sortie doivent être raccordées SOIT à l'écoulement du 
système SOIT au retour du système. Les connexions d'entrée et de sortie ne doivent pas être 
raccordées à l'écoulement et au retour du système ni au niveau de la pompe, comme c'est le 
cas dans une confi guration d'installation en dérivation standard. Si l'unité n'est pas installée 
correctement, elle peut ne pas fonctionner comme prévu.

Les connexions d'entrée et de sortie doivent être espacées de 150 cm afi n d'empêcher la circulation 
inverse de l'eau du système ou toute perturbation des fl uides.

Fig. 4

IMPORTANT : bien que le fi ltre MagnaClean CMX Nano monté sur cette unité ait été conçu pour des 
températures nominales min/max de -10 ⁰C à 150 ⁰C, lorsqu'il est installé comme élément intégral 
de cette unité en dérivation à pompe, sa plage de température min/max est seulement de 2 ⁰C à 
100 ⁰C.
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5. Installation électrique/Mise à la terre
Règlements : L'installation électrique doit être effectuée par une personne qualifiée,  
conformément aux règlements électriques nationaux en vigueur.

Sécurité : Afin d'assurer la sécurité électrique, un disjoncteur différentiel de 30 mA (non fourni) doit 
être installé dans le circuit d'alimentation. Il peut faire partie d'une unité de consommation ou être 
une unité séparée.

Avant de commencer à intervenir sur l'alimentation électrique, s'assurer qu'elle est isolée.

NE PAS laisser le câble d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes. Le câble doit 
être acheminé de façon sûre et fixé par des attaches de câble.

Tuyaux avoisinants : Les tuyaux d'aspiration et de refoulement doivent être dotés de colliers de mise 
à la terre, conformément aux règlements en vigueur.

Mise à la terre : Cet appareil doit être mis à la terre par le câble d'alimentation.

Tuyauterie : La tuyauterie en cuivre ou autre métal doivent faire l'objet d'une mise à la terre 
supplémentaire si la continuité a été interrompue par des flexibles ou des composants en plastique.

Mise à la terre supplémentaire : Il se peut que certaines installations nécessitent des dispositions 
de mise à la terre supplémentaires telles qu'une liaison équipotentielle. À ce sujet, il convient de se 
référer aux règlements pertinents afin d'assurer la conformité.

Connexions : L'unité doit être connectée à un piquage dédié protégé par fusible par le biais d'un 
sectionneur verrouillable afin d'éviter une déconnexion non autorisée.

La connexion électrique doit être réalisée à proximité (non pas derrière) l'unité en dérivation à pompe 
pour pouvoir déconnecter l'alimentation électrique s'il s'avère nécessaire de déposer le module ou le 
contrôleur de la pompe pour l'entretien ou la maintenance.

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être mis à la terre. 

Câblage de l'unité de connexion : Les couleurs des conducteurs du câble secteur (câble 
d'alimentation) sont conformes au code suivant :

Vert et jaune : Mise à la terre 
Bleu : Neutre 
Marron : Phase

Il se peut que les couleurs des conducteurs du câble secteur de cet appareil ne correspondent pas 
aux marquages en couleur identifiant les bornes de l'unité de connexion, par conséquent, procéder 
de la façon suivante :

Le conducteur vert et jaune doit être raccordé à la borne de l'unité de connexion repérée par la lettre 
T ou le symbole de terre ou de couleur verte ou verte et jaune.

Le conducteur bleu doit être raccordé à la borne de l'unité de connexion repérée par la lettre N ou de 
couleur noire.

Le conducteur marron doit être raccordé à la borne de l'unité de connexion repérée par les lettres Ph 
ou de couleur rouge.
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Installation électrique/Mise à la terre (suite)
Modbus RS485 – Connexion BMS : RS485 est disponible sur ce produit pour une connexion BMS 
directe au contrôleur de l'unité.

Fusibles : Utiliser un fusible de remplacement de 5 A. L'unité complète est protégée par fusible via le 
bornier sous tension qui se trouve dans le compartiment électrique supérieur.

Remplacement du câble d'alimentation : Le câble d'alimentation et le câblage interne à l'intérieur de 
la boîte à bornes sont acheminés et fi xés pour assurer la conformité à la norme électrique EN60335-
1. Il est essentiel de prendre bonne note de tout l'acheminement des câbles et de leur fi xation avant 
de toucher au câblage interne, afi n de toujours effectuer le remontage selon la confi guration d'usine. 
Si le câble d'alimentation doit être changé ou est endommagé, il doit être remplacé par un câble 
spécial disponible auprès d'ADEY ou de l'un de ses réparateurs agréés. Au démontage, prendre note 
du système de fi xation et d'acheminement du câble. Remonter selon ce système.

Pour toute information sur le raccordement du câble, consulter le schéma de câblage ci-dessous :

Fig. 5

Interrupteur
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6. Fonctionnement
Vue d'ensemble du contrôleur : Le contrôleur de l'unité est conçu pour une utilisation intuitive et le 
paramétrage de fonctions et d'alarmes par l'installateur/utilisateur. Il permet également de suivre et 
d'enregistrer les défauts pour faciliter leur diagnostic. Les fonctions sont paramétrées à l'aide de 4 
boutons sur l'avant du contrôleur, tel qu'illustré ci-dessous :
Fig. 6                Fig. 7

L'unité peut être connectée à un système BMS par RS485-
Modbus. Le contrôleur a été testé en utilisant le logiciel 
ModScan. La connexion est établie par le protocole RS485 en 
raccordant le fil de données positif à la borne MODBUS A et le fil 
de données négatif à la borne MODBUS B du contrôleur (Fig. 7).
Le contrôleur est entièrement programmable et fournit diverses 
alarmes : contrôle marche/arrêt automatique, alertes de périodicité d'entretien, alarmes de 
défaillance de l'unité/pompe ainsi que des journaux de données du système couvrant l'entretien, les 
heures de fonctionnement et l'activité de la pompe.
Le contrôleur surveille également la pression différentielle à l'entrée et à la sortie du filtre 
MagnaClean CMX Nano par le biais du capteur de pression différentielle Grundfos, et déclenche des 
alarmes d'avertissement de deux niveaux :
a) Une alarme d'avertissement, prévenant les personnes responsables de surveiller le système de 

chauffage ou de refroidissement que la cartouche filtrante commence à se colmater et qu'une 
visite d'entretien est préconisée ;

a) Une alarme totale, prévenant les personnes responsables de surveiller le système de chauffage 
ou de refroidissement que la cartouche filtrante est saturée et doit être remplacée. La pompe est 
désactivée et le contrôleur n'acquitte pas tant qu'une nouvelle date d'entretien n'a pas été entrée.

La température du système peut également être surveillée par le capteur de pression différentielle, 
avec alarmes d'avertissement si la température de l'eau tombe au-dessous ou monte au-dessus des 
paramètres programmables de température basse/haute.
Une liste complète des paramètres du contrôleur et leurs valeurs d'usine par défaut figure aux pages 
9-10, les avertissements et les alarmes applicables se trouvent à la page 11.
LORS DU FONCTIONNEMENT NORMAL
1. Au démarrage initial, le contrôleur affiche « ADEY MagnaClean CMX Nano Pumped Sidestream 

Monitor v1.1 » puis passe au message d'état.
a) En fonctionnement normal, avec le système assurant la surveillance et la pompe en marche,  

l'afficheur fait défiler, ‘PUMP RUNNING’, ‘UNIT FILTERING’
b) En fonctionnement normal, avec le système assurant la surveillance et la pompe à l'arrêt,  

l'afficheur fait défiler, ‘SENSOR OK’
2. Appuyer sur HAUT, (Bouton 1) pour afficher la prochaine date d'entretien suivie de la dernière date 

d'entretien.
3. Appuyer sur BAS, (Bouton 3) pour afficher la date et l'heure.
4. Appuyer sur VALIDER et HAUT, (Boutons 4 et 1) pour afficher la différence de pression en entrée 

et en sortie du filtre.
5. Appuyer sur VALIDER et BAS, (Boutons 4 et 3) pour afficher la température actuelle de l'eau du 

système.
6. Appuyer sur MUET, (Bouton 2) pour couper l'alarme. En appuyant et maintenant ce bouton, le 

contrôleur est réinitialisé. En appuyant pendant la MISE SOUS TENSION, la procédure de test 
usine commence.

2

4

1

3
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7. Paramètres de programmation du contrôleur
MODES DE PROGRAMMATION
1. Appuyer sur HAUT et BAS, (Boutons 1 et 3) pendant 3 secondes pour sélectionner le MODE DE 

PROGRAMMATION DE LA DATE ET HEURE
a) Appuyer sur HAUT, (Bouton 1) pour augmenter la valeur

b) Appuyer sur BAS, (Bouton 3) pour diminuer la valeur

c) Appuyer sur VALIDER pour confirmer et passer à la valeur suivante

d) Pour quitter le mode de programmation de la date et heure, appuyer et maintenir le bouton 
VALIDER.

2. Appuyer sur VALIDER. (Bouton 4) pendant 3 secondes pour sélectionner le MODE DE 
PROGRAMAMTION DE PARAMÈTRES et saisir le code d'accès, ‘111’.
a) Appuyer sur HAUT, (Bouton 1) pour augmenter la valeur

b) Appuyer sur BAS, (Bouton 3) pour diminuer la valeur

c) Appuyer sur VALIDER, (Bouton 4) pour saisir le mot de passe demandé et enregistrer tous 
changements de paramètres

d) Pour faire défiler les paramètres du contrôleur, maintenir VALIDER puis HAUT, (Boutons 4 et 1) 
pour passer au paramètre suivant ; maintenir VALIDER puis BAS, (Boutons 4 et 3) pour passer 
au paramètre précédent.

e) Appuyer sur MUET, (Bouton 2) pour remettre à zéro le compteur d'heures de la pompe.

f) Pour quitter le mode de programmation des paramètres, appuyer et maintenir le bouton 
VALIDER.

PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR

# Paramètre Description Par défaut Plage

-

Date d'entretien Ajuster la date d'entretien ultérieure : Jour/Mois/
Année. Appuyer et maintenir VALIDER pour faire 
défiler les valeurs. Passe au paramètre suivant, une 
fois terminé   

- -

-
Date du dernier 
entretien

Se met à jour automatiquement lorsqu'une nouvelle 
date d'entretien a été saisie et apparaît la fois sui-
vante où l'utilisateur accède aux paramètres

- -

1
Cartouche  
présente*

Surveille la présence d'une cartouche filtrante Non Oui/Non

2

Avertissement 
entretien aimant 
uniquement**

Alarme d'avertissement Journalier/Hebdomadaire/
Mensuel Journalier

Journalier 
Hebdo-
madaire 
Mensuel

3

Intervalle avertis-
sement entretien 
aimant unique-
ment

Nombre de jours/semaines/mois (valeur dépen-
dante du Paramètre 2 Choix d'alarme - Journalier, 
Hebdomadaire ou Mensuel)

2 1-12

4
Avertissement 
de différence de 
pression

Seuil de déclenchement d'avertissement sur la 
sortie de pression différentielle (la valeur par défaut 
de 0,4 bar ne devrait pas être modifiée)

0,4 0,1 - 2,5 
bar

5
Alarme de diffé-
rence de pression

Seuil de déclenchement d'alarme sur la sortie 
de pression différentielle (la valeur par défaut de 
0,6 bar ne devrait pas être modifiée)

0,6 0,1 - 2,5 
bar

6
Capteur de pres-
sion minimale

Valeur de pression minimale du capteur (la valeur 
par défaut de 0,0 bar ne devrait pas être modifiée)

0,0 bar 0 - 2,5 bar
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# Paramètre Description Par défaut Plage

7
Capteur de pres-
sion maximale

Valeur de pression maximale du capteur (la valeur 
par défaut de 2,5 bar ne devrait pas être modifiée)

2,5 bar 0 - 2,5 bar

8
Activer alarme de 
température

Active/désactive l'alarme de température Oui Oui/Non

9
Alarme de tempé-
rature basse

Valeur d'alarme de température basse 4 °C 0-120 °C

10
Alarme de tempé-
rature élevée

Valeur d'alarme de température élevée 90 °C 0-120 °C

11

Pompe requise Désactive le déclenchement du relais de pompe. 
Si le paramètre est réglé sur Non, Détection de 
courant (Paramètre 12) est automatiquement Non ; 
si réglé sur Oui, Détection de courant (Paramètre 
12) est automatiquement Oui

Oui Oui/Non

12
Détection de 
courant

Surveille le courant pour la présence de la pompe Oui Oui/Non

13
Contact de relais 
d'alarme

Type de contact pour sortie d'alarme (NO = Relais 
en position ouverte ; se ferme sur alarme ; NF = 
Relais en position fermée ; s'ouvre sur alarme)

NO NO/NF

14
Heures de pompe Total des heures de fonctionnement de la pompe 

(Mise à jour automatique)
0 - 999 1 = 24 

heures

15
Numéro d'iden-
tifiant

Adresse pour Modbus 0 0 - 99

16

Activation de 
batterie

Active ou désactive le batterie (maintient les 
paramètres de date et heure en cas de perte de 
puissance au contrôleur - à la première mise sous 
tension, la batterie est automatiquement activée)

Non Oui/Non

*REMARQUE : PARAMÈTRE 1 :
Si le Paramètre 1, Cartouche présente est réglé sur OUI, les Paramètres 2 et 3 ne sont pas activés.
Si le Paramètre 1, Cartouche présente est réglé sur NON, les Paramètres 2 et 3 sont activés et le 
temporisateur devient actif à partir de ce moment.

**REMARQUE : PARAMÈTRE 2 :
Le réglage du Paramètre 2, Avertissement entretien barreau magnétique uniquement, (Journalier, 
Hebdomadaire ou Mensuel) affecte la valeur par défaut du Paramètre 3 Intervalle d'avertissement 
entretien aimant uniquement, par ex. avec le Paramètre 2 réglé sur la sélection par défaut 
Journalier, par défaut le contrôleur déclenche une alarme d'avertissement tous les 2 jours.

Si le Paramètre 2 passe à Hebdomadaire, le contrôleur déclenche une alarme d'avertissement 
toutes les 2 semaines. Les valeurs par défaut du Paramètre 3 peuvent être modifiées 
manuellement en Mode de programmation des paramètres dans un délai de 1 à 12 jours, semaines 
ou mois, selon le besoin.
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PROTOCOLE MODBUS ADEY DEK1001 – LISTE DE VARIABLES

RÉGLAGES PAR DÉFAUT
DÉBIT EN BAUDS 9600
LONGUEUR DE 
MOT

8

PARITÉ NON
BITS D'ARRÊT 1

  
Adresse 
variable X

Intitulé Type Format 
variable X

Conversion de 
données

Unités Plage 
équivalente

Plage de  
variable X

Remarques

40001 Cartouche présente lecture/
écriture

mot 16 bits 4 = Non 5 = Oui  
6 = Rapide Rapide

4->6 4->6

40002 Avertissement entretien 
aimant uniquement

lecture/
écriture

mot 16 bits 11=Journalier  
12=Hebdomadaire 
13=Mensuel

11->13 11->13

40003 Intervalle avertissement 
entretien aimant 
uniquement

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X 1->12 1->12

40004 Paramètre 
Avertissement de 
différence de pression

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X/10 bar 0,1-0,6  1-6 

40005 Paramètre Différence de 
pression

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X/10 bar 0,1-6,0  1-60

40006 Paramètre Pression 
minimale capteur

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X/10 bar 0 - Par.7  0 - Par.7 Cf. 
remarque 1

40007 Paramètre Pression 
maximale

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X/10 bar Par.6-6,0 Par.6-60 Cf. 
remarque 2

40008 Paramètre Activer 
alarme température

lecture/
écriture

mot 16 bits 4 = Non 5 = Oui 4-5  4-5

40009 Paramètre Alarme 
température basse

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X °C 0°-Par.10 0°-Par.10 Cf. 
remarque 3

40010 Paramètre Alarme 
température élevée

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X °C Par.10-120° Par.10-
120°

Cf. 
remarque 4

40011 Paramètre Pompe 
requise

lecture/
écriture

mot 16 bits 4 = Non 5 = Oui  4-5  4-5

40012 Paramètre Détection de 
courant active

lecture/
écriture

mot 16 bits 4 = Non 5 = Oui  4-5  4-5

40013 Paramètre Type contact 
de relais d'alarme

lecture/
écriture

mot 16 bits 0 = Normalement 
ouvert ;  
1 = Normalement 
fermé

 0-1  0-1

40014 Paramètre Heures de 
pompe

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X h 0-9999 0-9999

40015 Paramètre Numéro 
d'identifiant

lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X  0-99  1-99

40016 Paramètre Batterie 
activée

lecture/
écriture

mot 16 bits 4 = Non 5 = Oui  4-5  4-5

40017 Paramètre Carte 
d'extension présente

lecture/
écriture

mot 16 bits 4 = Non 5 = Oui  4-5  4-5

40018 Paramètre Alarme débit 
minimum

lecture/
écriture

mot 16 bits non utilisée

40019 Paramètre Alarme débit 
maximum

lecture/
écriture

mot 16 bits non utilisée

40020 Jour réel lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X  1-31  1-31

40021 Mois réel lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X  1-12  1-12

40022 Année réelle lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X  0-99  0-99
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Adresse 
variable X

Intitulé Type Format 
variable X

Conversion de 
données

Unités Plage 
équivalente

Plage de  
variable X

Remarques

40023 Temps réel Heure lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X  0-23  0-23

40024 Temps réel Minute lecture/
écriture

mot 16 bits Valeur = X  0-59  0-59

40025 Date d'entretien Jour lecture mot 16 bits Valeur = X  1-31  1-31

40026 Date d'entretien Mois lecture mot 16 bits Valeur = X  1-12  1-12

40027 Date d'entretien Année lecture mot 16 bits Valeur = X  0-99  0-99

40028 Date du dernier entretien 
Jour

lecture mot 16 bits Valeur = X  1-31  1-31

40029 Date du dernier entretien 
Mois

lecture mot 16 bits Valeur = X  1-12  1-12

40030 Date du dernier entretien 
Année

lecture mot 16 bits Valeur = X  0-99  0-99

40031 État de la pompe lecture mot 16 bits 0 = ARRÊT 1 = 
MARCHE

 0-1  0-1

40032 État alarme commune lecture mot 16 bits 0 = DÉSACTIVÉE 1 
= ACTIVÉE

 0-1  0-1

40033 État LED alarme lecture mot 16 bits 0 = DÉSACTIVÉE 1 
= ACTIVÉE

 0-1  0-1

40034 Alarme Défaillance 
pompe

lecture mot 16 bits 0 = Inactive   
1 = Active

 0-1  0-1

40035 Alarme Pression 
différentielle excessive

lecture mot 16 bits 0 = Normalement 
ouvert ; 1 = 
Normalement 
fermé

 0-1  0-1

40036 Alarme Débit irrégulier lecture mot 16 bits 0 = Inactive   
1 = Active

 0-1  0-1

40037 Alarme Activité pompe 
maximale

lecture mot 16 bits 0 = Normalement 
ouvert ; 1 = 
Normalement 
fermé

 0-1  0-1

40038 Alarme température 
basse

lecture mot 16 bits 0 = Inactive   
1 = Active

 0-1  0-1

40039 Alarme température 
élevée

lecture mot 16 bits 0 = Normalement 
ouvert ; 1 = 
Normalement 
fermé

 0-1  0-1

40040 Avertissement Pression 
différentielle

lecture mot 16 bits 0 = Inactive   
1 = Active

 0-1  0-1

40041 Avertissement Entretien 
aimant uniquement

lecture mot 16 bits 0 = Inactive   
1 = Active

 0-1  0-1

40042 Pression lecture mot 16 bits Valeur = X/10 Par.3-Par.4 Par.3-
Par.4

40043 Température lecture mot 16 bits Valeur = X 0-120  0-120

40044 Débit lecture mot 16 bits Non utilisée
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Avertissement Conditions de déclenchement Message affiché RAZ auto Action sur sorties

Défaillance de 
pompe

Détection de courant  
Paramètre = O 
Pompe activée 
Niveau de courant inf. à 
125 mA

Défaillance de 
pompe

N

Pompe – ARRÊT 
Avertisseur – ACT 
Voyant LED – ALLUM 
Alarme commune – ACT

Alarme 
Intervalle 
d'entretien

Date au-delà de la date d'en-
tretien (Erreur non acquittée 
par le contrôle avant la saisie 
d'une nouvelle date)

Entretien du filtre 
requis

N

Pompe – MARCHE 
Avertisseur – ACT 
Voyant LED – ALLUM 
Alarme commune – ACT

Avertissement 
entretien 
aimant unique-
ment*

Valeur pour entretien de 
l'aimant uniquement  
atteinte

Avertissement 
entretien aimant 
uniquement - 
Maintenir MUET 5 
s pour réinitialiser

N

Pompe – MARCHE 
Avertisseur – ACT 
Voyant LED – ALLUM 
Alarme commune – 
DÉSACT

Avertissement 
Différence de 
pression

Valeur d'avertissement 
de pression différentielle 
atteinte

Avertissement 
de pression diffé-
rentielle - Vérifier 
la cartouche

O

Pompe – MARCHE 
Avertisseur – ACT 
Voyant LED – ALLUM 
Alarme commune – 
DÉSACT

Alarme 
de pression 
différentielle

Valeur d'alarme de pression 
différentielle atteinte (Erreur 
non acquittée par le contrôle 
avant la saisie d'une nouvelle 
date)

Entretien du filtre 
requis

N

Pompe – ARRÊT 
Avertisseur – ACT 
Voyant LED – ALLUM 
Alarme commune – ACT

Alarme de 
température 
basse

Valeur d'alarme de tempéra-
ture basse atteinte

Avertissement 
de température 
basse O

Pompe – MARCHE 
Avertisseur – ACT 
Voyant LED – ALLUM 
Alarme commune – ACT

Alarme de 
température 
élevée

Valeur d'alarme de tempéra-
ture élevée atteinte

Avertissement 
de température 
élevée O

Pompe – MARCHE 
Avertisseur – ACT 
Voyant LED – ALLUM 
Alarme commune – ACT

*REMARQUE : Lorsque l'alarme Avertissement Entretien aimant uniquement est activée, elle n'est 
qu'un rappel qui peut être réinitialisé en maintenant le bouton MUET appuyé pendant 5 secondes. 
Lorsque l'alarme est réinitialisée par le bouton Muet, elle restaure les valeurs précédentes des 
Paramètres 2 et 3, par ex. si le Paramètre 2 est réglé sur Hebdomadaire, le contrôleur déclenche une 
autre alarme d'avertissement 2 semaines après, jusqu'à ce que les paramètres par défaut soient 
mis à jour/modifiés manuellement ou sauf si les paramètres par défaut sont mis à jour/modifiés 
manuellement.
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8. Filtration et surveillance de la pression différentielle
Le capteur de pression différentielle et le 
contrôleur ADEY DEK1001 Modbus intégrés 
dans la dérivation à pompe surveille la chute 
de pression à l'entrée et à la sortie du filtre 
MagnaClean CMX Nano à mesure que le filtre 
se remplit de débris capturés dans le système.

Le contrôleur a deux seuils d'avertissement 
et d'alarme préréglés basés sur les taux de 
collecte dans les cartouches filtrantes en non 
tissé utilisées par le filtre Nano. Le premier 
seuil d'avertissement déclenche une alarme 
sonore et visuelle, prévenant que la cartouche 
installée commence à se remplir de débris 
et qu'une visite d'entretien va bientôt être 
nécessaire. Le second seuil d'alarme déclenche 
une alarme sonore et visuelle, avertissant que 
la cartouche installée est saturée de débris 
du système, arrêtant automatiquement la 
pompe intégrée. Lorsque cette alarme est 
activée, une visite d'entretien est nécessaire 
pour nettoyer l'aimant interne et remplacer la 
cartouche filtrante avant de pouvoir réinitialiser 
l'unité et la repasser en mode de filtration.

Pour une surveillance précise des 
avertissements et des alarmes de pression 
différentielle, une cartouche filtrante doit 
être installée dans le logement du filtre ; 
toutefois, le contrôleur DEK1001 émet des 
avertissements programmables d'entretien 
d'aimant uniquement dans le cas où l'unité de 
filtration n'est configurée qu'avec un aimant, 
sans cartouche filtrante. Ces avertissements 
concernant l'aimant uniquement sont basés 
sur un temps écoulé plutôt qu'une mesure de 
pression différentielle au niveau du filtre, car 
le filtre ne présente aucune chute de pression 
distincte sans cartouche installée, même lorsqu'il 

est saturé de débris magnétiques capturés.

Ces alarmes basées sur le temps sont 
importantes car, quand un filtre MagnaClean 
CMX est installé sur un système de chauffage 
ou de refroidissement existant, ADEY 
recommande toujours de le configurer avec 
les aimants seulement dans un premier 
temps. Cette consigne vise à assurer que 
les cartouches filtrantes ne soient pas 
inutilement gâchées et colmatées par des 
débris magnétiques du système, qui peuvent 
être capturés par l'ensemble magnétique 
interne et externe MagnaClean CMX Nano. 
Les alarmes programmables d'entretien 
journalier, hebdomadaire ou mensuel sont 
des rappels ; elles peuvent facilement être 
réinitialisées dans le menu du contrôleur.

Dès que les taux de capture de particules 
magnétiques commencent à diminuer, des 
cartouches filtrantes de 5, 10, 20 ou 50 microns 
peuvent être installées pour capturer les 
débris non magnétiques du système tout en 
aidant à capturer tous les débris magnétiques 
restants/récurrents conjointement avec 
l'ensemble d'aimant interne et, le cas échéant, 
le manchon Nano External Magnetic Jacket.

Cependant, il n'existe pas de bonne ou mauvaise 
façon de configurer le filtre MagnaClean CMX 
Nano. Celui-ci peut être configuré avec des 
cartouches dès le premier jour si vous estimez 
que le système le nécessite. Pour toutes 
demandes de renseignements concernant la 
mise au point de nos filtres MagnaClean CMX, 
veuillez contacter les Services client ADEY 
qui vous mettront en contact directement 
avec l'une de nos équipes commerciales très 
expérimentées en mesure de vous aider.

État indicatif de cartouche 
‘Avertissement pression 
différentielle’

État indicatif de cartouche 
‘Alarme pression différentielle’

Capture magnétique 
uniquement  
(Aimant interne uniquement)
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9. Maintenance – Filtre MagnaClean CMX Nano
Suivre les étapes ci-après lors de l'entretien du filtre MagnaClean CMX Nano:

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1. Couper l'alimentation à l'unité 
en dérivation à pompe avec 
l'interrupteur marche-arrêt.

4. Desserrer le collier du couvercle, 
le retirer et séparer le corps du 
couvercle du logement. Le filtre 
peut être chaud. Manipuler avec 
précaution.

7. Si la cartouche filtrante est 
colmatée par des débris du 
système, installer une cartouche 
neuve et serrer l'écrou de 
compression.

2. Fermer les deux vannes 
d'isolement à la base de l'unité pour 
isoler le filtre du système principal.

5. Desserrer l'écrou de 
compression, retirer la cartouche 
filtrante (si elle est installée), et la 
mettre en lieu sûr.

8. Présenter le corps du filtre à 
l'ensemble de couvercle, en vérifiant 
que le joint torique est en place, et le 
remonter correctement.

3. Raccorder un flexible à l'orifice 
de purge et ouvrir lentement la 
vanne pour évacuer toute pression 
résiduelle restant dans le corps du 
logement. Purger le filtre.

6. Bien nettoyer l'ensemble 
magnétique suspendu avec le 
racloir à magnétite fourni.

9. Remettre le collier du couvercle 
en place et le serrer. Vérifier à 
nouveau tous les raccordements et 
ouvrir les vannes d'isolement à la 
base de l'unité.
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9. Maintenance - Pompe Grundfos UPM3 Flex 130 AS Pump
Suivre les étapes ci-après lors de l'entretien de 
la pompe Grundfos UPM3 Flex 130 AS:

DANGER
Choc électrique
Mort ou blessure corporelle grave

• Avant toute intervention sur la pompe, 
couper l'alimentation électrique. 
S'assurer que l'alimentation électrique 
ne peut pas être mise sous tension 
accidentellement.

• Il faut savoir que les condensateurs 
restent sous tension jusqu'à 
30 secondes après avoir coupé 
l'alimentation électrique.

DANGER
Choc électrique
Mort ou blessure corporelle grave

• Avant de démonter l'ensemble de 
pompe complet, couper l'alimentation 
électrique au moins 5 minutes avant 
l'intervention et s'assurer qu'elle ne 
peut pas être remise sous tension 
intentionnellement.

AVERTISSEMENT
Puissant champ magnétique dans la 
zone du rotor
Danger de mort pour les personnes 

ayant un stimulateur cardiaque.

• Maintenir une distance de sécurité 
d'au moins 0,3m lors du démontage.

ATTENTION
Surface chaude
Blessure corporelle mineure ou légère.

• Avant d'intervenir sur la pompe, 
laisser l'enveloppe refroidir à la 
température ambiante.

Tout le travail d'entretien doit être 
effectué par un technicien dûment 
formé.

Avant de démonter la pompe, purger 
le système et fermer les vannes 
d'isolement de l'unité.

Maintenance du produit
Les pompes UPM3 n'exigent aucune 
maintenance. Cependant, il peut s'avérer 
nécessaire de débloquer ou d'ouvrir la pompe, 
par exemple, si elle est colmatée par des 
impuretés.

Il est possible de la débloquer en desserrant la 
vis de déblocage située sur l'avant.

1. Desserrer la vis de déblocage située sur 
l'avant de la tête de pompe.

ATTENTION
Système pressurisé
Blessure corporelle mineure ou légère

• Attention aux éclaboussures d'eau 
chaude

2. Débloquer la pompe avec un tournevis.

Nettoyage
S'il s'avère nécessaire d'éliminer des impuretés 
de la roue ou du logement de la pompe, 
procéder de la façon suivante :

1. Purger l'unité en dérivation et fermer les 
vannes d'isolement.

ATTENTION
Système pressurisé
Blessure corporelle mineure ou légère

• Attention aux éclaboussures d'eau 
chaude

2. Retirer les vis maintenant la tête de pompe.

3. Vérifi er la roue et le logement de pompe et 
éliminer les impuretés.

4. Placer la tête de pompe à la position voulue, 
poser les vis et les serrer fermement.

Pièces de rechange : L'unité en dérivation 
à pompe MagnaClean CMX Nano est 
conçue et fabriquée de façon à être un 
produit fi able de première qualité, mais 
si des pièces de rechange s'avèrent 
nécessaires, veuillez contacter les 
Services clients ADEY au 
+33 (0) 4 50 18 33 33.

10. Protection de l'environnement
Ce produit contient des matériaux de valeur qui peuvent être récupérés ou recyclés. À la fi n de sa vie 
utile, veuillez le déposer dans un point de collecte des déchets municipal adapté.
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11. Fiche technique
FILTRATION EN DÉRIVATION À POMPE MAGNACLEAN CMX NANO

Codes produits FL1-03-05666-EU
Généralités
Garantie 2 ans
Homologations CE
Caractéristiques
Capacité du filtre Jusqu'à 43 200 litres
Type de montage Mural ou sur cadre-support mécanosoudé
Contrôleur de l'unité Contrôleur Modbus (RS485) DEK1001
Construction
Coffret Acier doux revêtu par poudre
Filtre MagnaClean CMX Nano Acier inoxydable poli 316L
Performances
Pression de service maximale 10,0 bar / 1,000 kPa
Température de l'air ambiant Min. 2 °C / Max. 40 °C
Température de l'eau min./max. Min. 2 °C / Max. 100 °C
Connexions
Entrée et sortie Compression de 28 mm
Pompe
Modèle de pompe Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130
Type de pompe Circulation (modulation de largeur 

d'impulsion - PWM A)
Matériau de tête de pompe Fonte électrolaquée
Matériau de la roue Composite (PES 30 % GF)
Pression d'entrée minimale 0,5 bar
Surveillance du système
Surveillance de la température et pression différentielle Capteur de pression différentielle Grundfos
Logement Composite (PPS)
Élément de détection Capteur MEMS à base de silicone
Temps de réponse <0,5 s
Compatibilité électromagnétique EN-61326-1
Données électriques
Alimentation électrique/phase/fréquence 220-240V / Monophasee / 50 Hz
Consommation électrique 60 W
Courant de pleine charge 0,58 A
Calibre de fusible 4,0 A
Câble de puissance (pré-câblé) 1,29 m
Données physiques
Indice de protection IPX4
Largeur 425 mm
Profondeur 367 mm
Hauteur 615 mm
Poids à sec 19,5 kg
Poids rempli 23 kg
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12. Guide de dépannage
Suivre les étapes ci-après lors de l'entretien de la pompe Grundfos UPM3 Flex AS :

GUIDE DE DÉPANNAGE

DÉFAUT CAUSE SOLUTION

L'UNITÉ/LA POMPE NE 
FONCTIONNE PAS. PAS 
D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

L'unité est hors tension S'assurer que l'interrupteur est 
sur MARCHE

Fusible grillé dans le bornier Remplacer le fusible

Le disjoncteur s'est déclenché Vérifier la connexion électrique 
et armer le disjoncteur

Panne d'alimentation électrique Vérifier l'alimentation 
électrique

L'UNITÉ/LA POMPE 
NE FONCTIONNE PAS. 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
NORMALE

Alarme d'intervalle d'entretien 
atteint

Faire l'entretien du filtre et 
entrer la nouvelle date de 
périodicité

Alarme de pression 
différentielle activée

Faire l'entretien du filtre et 
entrer la nouvelle date de 
périodicité

Pompe bloquée par des 
impuretés

Débloquer la pompe et éliminer 
les impuretés

Pompe défectueuse Remplacer la pompe - 
contacter les Services client 
ADEY

LA POMPE FONCTIONNE À 
VITESSE MAX. ET NE PEUT 
PAS ÊTRE CONTRÔLÉE

Aucun signal du câble de signal Vérifier que le câble est 
connecté à la pompe et au 
contrôleur. Si la connexion est 
correcte, remplacer le câble - 
contacter les Services client 
ADEY

BRUIT DANS LA POMPE Il y a de l'air dans la pompe Laisser la pompe tourner. Elle 
s'évente d'elle-même avec le 
temps

LED5 DE LA POMPE 
ALLUMÉE. LA POMPE TENTE 
DE REDÉMARRER TOUTES 
LES 1,5 S.

L'arbre du rotor est bloqué Débloquer l'arbre du rotor avec 
un tournevis, par l'avant de la 
pompe

LED4 DE LA POMPE 
ALLUMÉE.  
LA POMPE FONCTIONNE

La tension d'alimentation est 
trop faible

Vérifier la tension 
d'alimentation

LED3 DE LA POMPE 
ALLUMÉE.  
LA POMPE S'ARRÊTE

La tension d'alimentation est 
trop faible

Vérifier la tension 
d'alimentation

Panne grave Remplacer la pompe - 
contacter les Services client 
ADEY
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INDICATION DE DÉFAUT SUR LE PANNEAU DE COMMANDE DE LA POMPE

Lorsqu'une alarme de pompe est activée, les LED indiquent le type d'alarme tel que défini dans le 
tableau ci-dessous. Si de multiples alarmes sont actives en même temps, les LED n'indiquent que 
l'erreur ayant la plus haute priorité. La priorité est définie par la séquence du tableau.

Panneau de commande

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 Indication Fonctionnement de 
la pompe

Solution

• •
Le rotor est 
bloqué

Tente de démarrer à 
nouveau toutes les 
1,33 s

Attendre ou 
débloquer 
l'arbre du rotor

• •
La tension 
d'alimentation 
 est trop faible

Avertissement 
seulement - La 
pompe fonctionne

Contrôler la tension 
 d'alimentation

• •

Erreur 
électrique

Arrêt de la pompe 
dû à une tension 
d'alimentation faible 
ou à une panne grave

Contrôler la tension 
d'alimentation. 
Remplacer la pompe 
- contacter les 
Services client ADEY

Guide de dépannage (suite)
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Adrian Weichert
Date: 27/08/2021

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Produit :
Nom :Dérivation à pompe MagnaClean CMX Nano

Modèle : FL1-03-05666-EU

Fabricant :
Nom : ADEY Commercial Limited

Adresse : ADEY Commercial Ltd, Unit 2, St. Modwen Park, Stonehouse, Royaume-Uni, GL10 
3EZ

Objet de la déclaration:
Filtre en dérivation à pompe

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à 
la législation d’harmonisation de l’Union européenne en vigueur :

Directive Machines 2006/42/UE
Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (CEM)

Directive Basse tension 2014/35/UE
REACH 1907/2006
RoHS 2011/65/UE

et porte le marquage CE requis.

La conformité aux exigences essentielles de la ou des législations 
a été établie par le respect des normes suivantes :

CEM :
EN 55014-1
EN 55014-2

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Sécurité :
EN ISO 12100
EN 60335-1

EN 60335-2-51
EN 62233

EN 60529-1

Représentant de l’UE autorisé : ADEY Innovation SAS,
119 Bis, rue de Colombes, 92600 Asnières-sur-Seine, France

La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité 
du fabricant/représentant de l’UE autorisé.

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF ADEY Commercial Limited.

Signature:Signature:
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1Téléphone RU : +44 (0)1242 546717 ou UE : +33 (0) 4 50 18 33 33     E-mail : info.fr@adey.com

www.adey.com/fr
RU :  ADEY Commercial Ltd, Unit 2, St. Modwen Park, Stonehouse, Royaume-Uni, GL10 3EZ

UE :  ADEY Innovation SAS,119 Bis, rue de Colombes, 92600 Asnières-sur-Seine, France

Produit à partir de matériaux recyclés
Entreprise à bilan carbone neutre

Toutes les marques ADEY sont des marques déposées de Adey Holdings (2008) Limited. Veuillez visiter adey.com/trademarks 
pour une liste des marques ADEY

Copyright Adey Holdings (2008) Limited © 2021. Tous droits réservés.


