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1. VOCATION 

La station de traitement complexe des eaux usées est un objet environnemental destiné a
u traitement local des eaux usées des stations de lavage, des garages, des services d’entr
etien des véhicules, de dérivés du pétrole non dissous, de graisses et de matières en susp

ension. La recirculation de l’eau est organisée.  

Les caractéristiques des eaux usées sont données dans le tableau 1.1. 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Paramètres nominaux des stations  

Tableau 2.1. 

Initial 

Dénomination 
du milieu 

Eau polluée par les prod
uits pétroliers et les  

matières en suspension

Concentration 
de produits 
pétroliers 

Concentration de 
matières en 
suspension 

Après le traitement  Température 

Produits 
pétroliers 

Matières 
en suspens

ion 
Mg/l 

100 

Mg/l 

2000  2 30  +1,0 +40 

Max Min 

°C °C Mg/l Mg/l 

Paramètres  Valeur du paramètre     

Rendement de l’installation sur l’eau affinée                                          (m3/h) 
Puissance électrique installée                                                                (kW)  

Dimensions principales                                                                          (mm)  
Longueur  
Largeur  
Hauteur 
Poids de la station                                                                                  (kg)  
A vide  
Remplie  

 Fréquence du courant du réseau                                                            (Hz)  
   Tension                                                                                                    (V) 

jusqu’à 2,0 
0,4 
0,2 

250 
580 
50 
220

800 
450 
920 

Pression de service du mélange eau-air                                                (MPa)   
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3. EQUIPEMENT

Station assemblée pompe 
d’alimentation 1 pc Egouttoir 170/9 1 pc  Cartouche filtrante fine     

 10 – 25 microns 1 pc  Fiche technique 1 pc Déclaration de l’union  
douanière 1 pc
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4. TECHNOLOGIE DE PROCESSUS DE LAVAGE


La technologie du processus de lavage comprend le traitement des eaux (filtration), le lavage de la carrosserie grâce aux programmes sélectionnés, 
l’action hydraulique des shampoings auto et de l’eau, la filtration et l’épuration des eaux usées, la gestion de tous les déchets séparés.   
  
Après le lavage, l’eau usée coule dans la cuvette. Ensuite, l’eau est prélevée de la cuvette par une pompe immergée et arrive au système de traitem
ent d’eau TroisBaleine. L’eau arrive de la station de traitement au filtre à filtrage fin jusqu’à 10 microns. Ensuite l’eau entre dans la station de pomp
age, après elle va au robinet 3 voies. L’eau va du point d’eau au filtre grossier, ensuite au compteur. Après, l’eau passe au module de la préparation 
 (euro cube, filtre à filtrage fin jusqu’à 10 microns, station de pompage) et au robinet 3 voies qui se trouve à côté de la station de lavage. Après le ro
binet 3 voies l’eau arrive aux appareils à haute pression (il y a 
2 types d’eau: l’eau de la source d’approvisionnement et l’eau qui est passée par le système de traitement; ces types d’eaux ne se mélangent pas!)
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5. COMMENT BIEN LAVER UEN VOITURE EN UTILISANT LA STATION DE LAVAGE EN MODE D’ALIMENTATION 
RECYCLAGE DES EAUX USÉES. 


Dans le système de recyclage de l’eau des stations de lavage à cycle fermé GIDROTECK il ya deux types d’eaux: recyclée et propre. L’eau recyclée  
est l’eau qui a été épurée par la station de traitement Trois 
Baleines et qui peut être réutilisée pour le lavage des autos avec des appareils à haute pression.  
L’eau propre arrive dans la station de lavage soit par le système d’alimentation en eau centralisé soit est apportée par des voitures spécialisées. L'eau
 propre est utilisée uniquement pour le rinçage final de la voiture.   

ETAPES: 
1. Nous enlevons les saletés majeures de la voiture  
2. Nous mettons la mousse à partir d’un kit de mousse ou à partir d’un générateur de mousse  
3. Nous enlevons la mousse avec les saletés  
4. Nous effectuons le rinçage final avec de l’eau propre importée. Auparavant nous mettons le robinet 3 voies dans la position Eau Propre. 

 Le plus important dans le processus d’utilisation du système de traitement est d’économiser autant que possible l’eau propre et de réduire sa 
consommation au minimum pour que le système de recyclage de l’eau ne soit pas encombré. Economiser de l’eau propre est difficile mais faisable. 
La société GIDROTECK améliore constamment le processus d’économie d’eau propre et le système de traitement en général pour rendre son 
utilisation plus confortable et économique.   
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6. MESURES DE SECURITE 

6.1. Les stations Trois Baleines correspondent aux mesures de sécurité GOST 12.2.026.0 - 77 et aux Règles  
d’installation électrique  (RIE).  
6.2. Seuls les mécaniciens qualifiés qui connaissent la conception de l’appareil et expérimentés en maintenance  
doivent être autorisés à effectuer le montage et l’exploitation de l’appareil.   
6.3. Seuls les ouvriers âgés de 18 ans et plus, ayant passé un examen médical, ayant lu ce manuel d’utilisation et  
ayant suivi les instructions de sécurité ainsi qu’une formation sur les méthodes de travail sûres doivent être autorisés 
 à utiliser cet appareil.  
6.4. Le personnel de service est tenu de:  
•  connaitre la disposition et la vocation des organes de commande et des réglages de l’appareil;   
•  être capable d’identifier les dysfonctionnements de l’appareil ;   
•  maintenir la zone de travail propre;   
•  avoir les outils et les matériaux nécessaires pour le nettoyage de la zone de travail, le nettoyage et le               

réglage des ensembles de l’appareil.  

ATTENTION! 

S’il est nécessaire de nettoyer ou de réguler l’appareil en fonctionnement, toutes les opérations concernant  
les pièces mobiles doivent être effectuées uniquement après l’arrêt de l’appareil.   
Pour effectuer les réparations ou le nettoyage il faut mettre l’appareil hors tension et afficher un panneau Ne 
pas Allumer! Travaux en cours à côté de l’appareil.   

IL EST INTERDIT DE :

• -  travailler sans les clôtures;  
•  laisser l’appareil sans surveillance pendant une longue période;   
•  laisser travailler des personnes non autorisées;   
•   travailler̆ en présence de défauts;   
•   travailler sans prise de terre; 
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7. DESCRIPTION DE LA STATION


7.1. La station contient les unités suivantes: 

• La pompe du débit submersible, le filtre d’épuration mécanique, le réservoir d’eau propre, la cartouche filtrante fin

e 10 – 25 microns.   
• Sur la photo 1(haut, côté) une coquille (double) pour brancher la pompe, pour l’alimentation en eau de la cuvette.  

Un bouchon pour retirer le filtre de la station se trouve en bas sur le côté.   
Deux coquilles se trouvent sur la surface frontale. Avec un bouchon pour vider l’eau du réservoir et sans bouchon 
pour raccorder un appareil haute pression.   

• Le tableau électrique avec un bloc à prises se trouve dans la niche sur la photo 2. Pour le raccordement de la po
mpe dans la cuvette et la pompe doseuse.  

7.2. Fonctionnement de la station 


Tous les récipients de la station doivent être remplis d’eau avant le début de travail. En mode de fonctionnement, 
la pompe prélève l’eau d’une cuvette et l’injecte dans l’appareil. 
Le filtre est rincé avec une pompe de rinçage, installée à l’intérieur du réservoir. 


8. INFORMATIONS GENERALES 

L’équipement électrique des stations est utilisé pour les connecter à un réseau trifilaire de courant alternatif 
monophasé, tension de 220 V, fréquence de 50 hz. Le démarrage et l’arrêt des moteurs des pompes s’effectuent 
automatiquement en fonction de la présence d’eau propre dans le réservoir. L’équipement électrique des moteurs 
des pompes est réalisé par le client.   

8.1. Démarrage initial   
Il faut vérifier la fiabilité de toutes les connexions de contact et le fonctionnement des groupes de contact des machi
nes automatiques et des démarreurs avant le démarrage initial. 
Les essais en charge et la mise en route de l’équipement sous tension doivent être effectués par le personnel admis 
à la réalisation de ces travaux.  

photo 1 

photo 2 
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8.2. Notice d’assemblage et exploitation  

L’équipement électrique des stations doit être placé dans une armoire électrique étanche située dans un endroit accessible pour la  
maintenance. L’assemblage de l’équipement électrique doit être effectué avec un câble ou un fil posé dans des conduites d’eau ou de gaz en 
 acier. Lors de l’assemblage de l’équipement électrique, il faut mettre les prises de terre de tous les boîtiers métalliques des appareils électriques  
et du câblage des tuyaux. La continuité du circuit électrique sur toute la longueur et la fiabilité des liaisons de contact des conducteurs de terre entre  
eux et aux points de connexion aux éléments mis à la terre doivent être assurées dans un réseau mis à la terre. Lors de la mise à la terre il faut se  
conformer aux exigences des Règles pour les Installations Electriques en vigueur.   

Les équipements électriques doivent être exploités conformément aux exigences des Règles des Exploitations Techniques des installations électriques pour les  
consommateurs ainsi qu’aux Règles de Sécurité pour l’Exploitation des Installations Electriques pour les Consommateurs.   

9. PROCEDURE DE DEPLACEMENT DES STATIONS   
Le déplacement des appareils des stations est effectué aux endroits prévus à cet effet. Lors du déplacement de la station vers le lieu de l’assemblage et lors de son abaissem
ent au sol, il faut s’assurer que la charge n’est pas soumise aux impacts et aux chocs violents. Lors de l’élingage, les surfaces peintes doivent être protégées contre le frottem
ent des câbles. Il faut s’assurer également que la câble n’appuie pas sur les parties saillantes des appareils.   

10. ASSEMBLAGE 

L’assemblage de la station est effectué sur le sol de la station de lavage. L’équipement est nivelé. L’assemblage des  
tuyauteries externes est effectué. 

 11. MISE EN ROUTE DE LA STATION ET MODE OPERATOIRE

Avant de mettre en route la station avec l’utilisation des appareils Trois Baleines il est nécessaire de brancher toutes  
les unités qui font partie de la station de lavage à la station de traitement.   
L’appareil de lavage haute pression est assemblé en premier selon les instructions fournies. Il faut vérifier la prise de  
terre ou mise au neutre de la prise électrique à laquelle l’appareil de lavage est connecté. L’appareil de lavage et la  
station sont reliés l’un à l’autre avec un tuyau flexible, le tuyau est fixé aux raccords avec des attaches.  
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Il faut remplir la station avec de l’eau avant le démarrage. 
Le remplissage s’effectue par le réservoir d’eau propre. S’assurer qu’il n’y a pas de fuites au niveau des racco
rds de la tuyauterie. Vérifier la sécurité des attaches des contacts électriques et la prise de terre ainsi que la co
nformité de l’installation des appareils électriques au schéma électrique. Brancher le câble d’alimentation dans
 la prise et arrêter la station pendant 2/3 heures. 
La station se rincera automatiquement et sera prête à l’emploi en 3 heures.  

1. Mode de fonctionnement de la station 

- un interrupteur à flotteur est installé dans le réservoir d’eau propre; si le flotteur se trouve en  
position haute (il flotte), les contacts dans le flotteur sont ouverts. 
La station se trouve en mode veille. Lorsque l’eau est utilisée, le niveau dans le réservoir d’eau propre  
diminue ,à un moment donné le flotteur se retourne et un contact se ferme dans celui-
ci; ce contact allume la station. L’eau de la cuvette se déplace vers le réservoir d’eau propre, le niveau de  
l’eau augmente, le flotteur fait surface et ouvre le contact. La pompe s’arrête de fonctionner.  
  
2. Mode rinçage (automatique)  

La station se rince automatiquement.  
Il n’est pas nécessaire d’arrêter le processus de lavage de voiture lors du rinçage de la station.  

ARRET NORMAL DE LA STATION  

3. Débrancher le câble d’alimentation de la prise.   

ARRET D’URGENCE DE LA STATION  
En cas d’arrêt d’urgence de la station, il est nécessaire de la mettre hors tension par un disjoncteur général.   



TROIS BALEINES

12.DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES ET MOYENS DE REMEDE 

11.1. La liste des dysfonctionnements possibles de la station Trois Baleines est indiquée dans le tableau 11.1. 

13. PARTICULARITES DE DEMONTAGE ET MONTAGE  

12.1. La réparation des stations Tri Kita est effectuée par l’entreprise cliente conformément au calendrier de maintenance préventive programmé. 
La documentation technique pour la réparation doit être formalisée par l’entreprise cliente conformément aux normes ESKD (le système modulaire unifié de la  
documentation technique) en vigueur.   

ATTENTION!  
Avant le début de la réparation, la station doit être mise hors tension et vidangée de l’eau. Des plaques indiquant que les mécanismes de la station sont en cours de réparation 
et que leur démarrage est interdit doivent être accrochées sur les éléments de démarrage.   
12.2. Les éléments enlevés, les clôtures, etc., doivent être remis en place après la fin de la réparation.   
12.3. La station doit être immédiatement arrêtée pour identifier les causes et y remédier si des dysfonctionnements ont lieu. 

Dysfonctionnement 
possible Cause probable Remède            

                      
Note 

Absence de débit lo
rsque la pompe fonc
tionne ou la pompe 
ne fournit pas la cap

acité définie. 

Le tuyau l’aspiration 
de la pompe est 

bouchée 
Enlever et nettoyer 

la pompe 

Rincer avec de l’eau
 propre par le coura
nt de retour si néces

saire  

Le niveau d’eau est no
rmal en mode de fonct
ionnement mais il n’y 

a pas assez d’eau pou
r assurer le processus 

de lavage 

Le fltre mécanique 
est bouché 

Remplir le réservoir 
d’eau propre avec 
de l’eau. Mettre 

l’interrupteur sur le 
tableau électrique 

en position Rinçage. 
Répéter 2/3 fois. 
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14. INDICATIONS POUR LA MAINTENANCE, L’EXPLOITATION ET LA REPARATION. 


13.1. Lorsque la station est exploitée conformément aux exigences énoncées dans les sections précédentes, le cycle de  
révision est égal à 18 mois en service continu.   
13.2. Travaux typiques effectués lors de l’entretien et la réparation périodiques.  

ENTRETIEN PERIODIQUE   
• Changer la cartouche filtrante fine installée dans le réservoir d’eau propre une fois par semaine.  
• Combiner le remplacement de la cartouche avec le rinçage du réservoir d’eau propre.   
• Dévisser le bouchon, rincer le réservoir avec un appareil.  

REVISION 
• Révision externe sans démontage des unités pour identifier les défauts;  
• vérification de l’étanchéité des raccords;  

ENTRETIEN PROGRAMMÉ   
• Démontage partiel des unités de la station, vérification de l’état technique; 
• Remplacement des pièces usées;  
• Identification des pièces nécessitant un remplacement, ou rénovation lors de la prochaine réparation programmée.   

ENTRETIEN INTERMIDIAIRE   
• Ensemble des travaux effectués lors d’un entretien programmé, plus:  
• Nettoyage et peinture des surfaces externes et internes avec une peinture résistante à l’eau;   
• Remplacement des pièces usées (pompes, vannes).   

ENTRETIEN GÉNÉRALE   
• Ensemble des travaux effectués lors de l’entretien intemédiaire, plus:  
• Nettoyage et tri des pièces avec identification des défauts et moyens de réparation; établissement d’une fiche de  
réparation;   
• Restauration ou remplacement des pièces usées;   
• Peinture de la station;  
• Vérification de fonctionnement.  



15. GARANTIES 
14.1La période de garantie pour la station du type TroisBaleines est fixée à18 mois à compter de la date  
d’achat, mais pas à plus de 21 mois à compter de la date de l’expédition du bien de l’usine.  
 
14.2 Le fabricant garantit:  
 
a) la conformité des caractéristiques techniques de la station aux données mentionnées dans la section de  
la fiche technique;   
b) le bon fonctionnement de la station à condition de la bonne exploitation, du transport et du stockage;   
c) la résolution des problèmes dans les plus brefs délais techniquement possibles ainsi que le remplacement
 des pièces du lot OR.  
 
14.3 Réparation sous garantie n’est pas possible si la station a:   
 
- les dysfonctionnements dus à une mauvaise connexion au réseau électrique, le fonctionnement sans eau,  
l’absence de la protection adéquate, le montage mal fait, une négligence de la manipulation;    
- la présence des accidents mécaniques;  
- été réparée ou démontée par le client pendant la période de garantie;   
- n’a pas été adaptée aux besoins.   
 
14.4  Le remplacement des pièces du kit OR n’est pas un motif de réclamation.   
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