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Introduction 

Nous vous remercions de l'achat de notre mini station d’épuration entièrement 
biologique et de la confiance placée dans celle-ci. Ce manuel explique l’installation et 
l’utilisation de notre équipement pour les péniches, les yachts, les campings-cars. 
Veuillez lire attentivement tous les chapitres avant l'installation et la mise en service. 
Une installation correcte de ce système n’est possible que par des utilisateurs 
techniquement expérimentés, familiarisés avec les installations sanitaires et disposant 
des outils nécessaires. 

En cas de doute ou d’ambiguïté, veuillez nous contacter à l'avance !! 

La reconnaissance ultérieure des dommages consécutifs causés par une mauvaise 
installation est exclue. En particulier, veuillez noter les avertissements indiqués. 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter notre service d'installation. 

Description de la station 

L’enteron est une mini station d'épuration entièrement biologique qui peut traiter les 
excréments et le papier toilette accumulés à bord. Elle est conçue pour une utilisation 
sur les yachts et les péniches et est connectée directement aux toilettes ou aux 
réservoirs des eaux-vannes existantes. En raison de sa taille, elle est conçue pour 
l’épuration des vidanges. Pour clarifier les eaux grises (douche, lavabo, machine à 
laver et lave-vaisselle), la station doit être conçue respectivement plus grande afin de 
traiter la quantité d'eau usée. L'enteron peut être utilisé avec tous les systèmes de 
toilettes à bord (pompage manuel, WC électriques). 

La station est contrôlée par une unité de contrôle PLC (automate programmable) sans 
intervention de l’utilisateur. Le système d’exploitation est prédéfini et protégé par mot 
de passe, de sorte que les manipulations indésirables sont exclues. 

Due à sa conception entièrement biologique, l’épuration se déroule à l'aide d’une 
souche bactérienne dans un bioréacteur, qui doit être ajouté au début et après chaque 
redémarrage. Afin ‘d'améliorer l’efficacité du traitement, par exemple en cas de 
surcharge, la station peut être commutée manuellement ou automatiquement et plus de 
concentré de bactéries peut être ajouté. La désinfection finale est réalisée par 
irradiation avec de la lumière UVC. Un pré-filtre et un filtre principal empêchent de 
manière fiable l’entrée de sédiments et de matières en suspension dans 
l'environnement. La fonction correcte de la station et l’efficacité de nettoyage doivent 
être vérifiées régulièrement (voir le chapitre MAINTENANCE). 

Veuillez utiliser le système uniquement après avoir lu et compris ce mode d'emploi. 
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Agréments et certifications 

Nos mini stations d’épuration des eaux usées enteron ont été testées dans le PIA 
Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH Aachen (l'institut de contrôle pour la 
technologie des eaux usées) à Aix-la-Chapelle sous les conditions IMO / MARPOL 
pour une utilisation sur les navires de haute mer. L’électronique de commande a été 
testée par IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbh Ottobrunn pour une 
utilisation sur des navires de haute mer. Tous les tests ont été passés. Les protocoles 
de test et les certificats vous trouverez en annexe. L'autocollant de la station avec le 
certificat et le numéro de série se trouvent sur le côté long de la station. Le certificat 
d‘exploitation original est fourni avec chaque station. 

Consignés de sécurité 

Veuillez bien noter les consignes de sécurité suivantes: 

   Ce symbole indique des dangers particuliers. 

    

 

 

Ce symbole indique des dangers électriques particuliers. 

 

 

Veuillez installer ou utiliser la station seulement si vous avez entièrement lu et 
compris tout le contenu de ce manuel. Des erreurs de manipulation ou une 
installation incorrecte peuvent avoir des conséquences graves, qui 
éventuellement  ne sont pas couvertes par la garantie et / ou par notre 
responsabilité du produit. 

Vérifier la livraison 

Nous vous prions de comparer le bon de livraison avec les pièces détachées fournies 
et vérifier immédiatement en matière de dommages et d’intégralité. 

En cas d’endommagements extérieurs, veuillez documenter le type de 
dommage avec le fournisseur (service de colis, entreprise de transport) 
et annoncer immédiatement les dommages à nous. Les pièces 
endommagées doivent être remplacées et ne doivent jamais être 
installées. Articles manquants doivent être déclarés immédiatement. 

Veuillez ne jeter aucun emballage avant d’avoir installé la station en parfait état. 
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Connaissances de base 

Applications et utilisation 

Avec les mini stations d’épuration les eaux usées des toilettes peuvent être épurées  et 
clarifiées, de sorte qu’une introduction dans les rivières et les océans est également 
autorisée dans la zone côtière. Nos systèmes possèdent les marques de conformité et 
les certifications correspondantes. 

Les conditions préalables à la sécurité et au bon fonctionnement de la station sont une 
utilisation correcte et la prévention de l'introduction d’eaux usées contaminées, ce qui 
peut mettre en danger les cultures bactériennes utilisées. 

 

Les cultures bactériennes utilisées dans nos stations sont conçues  pour 
le traitement des fèces. L’introduction d’eaux usées contaminées par des 
produits chimiques, des résidus alimentaires ou des déchets peut 
endommager la culture et mettre en péril la fonction de toute la station. 

En outre, l’utilisation excessive de papier hygiénique, en particulier de papier 
multicouche, de papier épais, de lingettes humides, de rouleaux de cuisine et d'autres 
papiers hygiéniques contenant du coton peut très rapidement conduire à un blocage 
dans la station. 

 

En particulier, l’utilisation de nettoyants de toilettes et d’antibiotiques peut mettre en 
danger une culture bactérienne. Par conséquent, évitez l’utilisation de produits 
chimiques tueurs de bactéries. Si vous devez prendre des antibiotiques qui sont 
excrétés dans l’urine, vous devez surveiller attentivement la fonction de la station et, en 
cas d’une épuration pas correcte, vous devez administrer des cultures bactériennes 
supplémentaires. 

 

Les souches bactériennes sont sensibles aux produits chimiques 
bactéricides, qui sont inclus dans de nombreux produits de nettoyage, 
détergents pour toilettes, additifs au chlore et également dans les 
médicaments (antibiotiques). Si la performance de nettoyage baisse à 

cause de l’utilisation de ces produits de nettoyage ou par la prise des antibiotiques 
médicalement nécessaire, cela ne représente pas un dysfonctionnement  de la station. 
Pour garantir la sûreté  de fonctionnement, vous devriez renoncer à utiliser les 
détergents mentionnés ci-dessus et deviez ajouter un concentré bactérien à travers les 
toilettes à bord si la prise des antibiotiques est médicalement nécessaire. 
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La culture bactérienne est alimentée en oxygène de l’air par une pompe de ventilation. 
Le contrôle de la pompe est automatiquement adapté à l’état de fonctionnement 
respectif. 

Principe de fonctionnement 

Toutes les matières fécales qui s’accumulent sont introduites dans le premier réservoir 
de collecte, où les composants lourds se déposent et recueillent les ingrédients 
flottants et les graisses se rassemblent ci-dessus. Au milieu du réservoir, le mélange 
de matières fécales - papier toilette – chasse des toilettes est transféré dans le 
réservoir central contenant le bioréacteur. Il s'agit d’un tube ondulé spécial sur lequel le 
film bactérien se développe et les composants liquides (traités) peuvent s'échapper par 
des perforations. Le liquide clarifié passe par un pré-filtre dans le troisième réservoir, 
où il y a une séparation finale des particules résiduelles par gravité. Une sonde de 
réservoir détecte le niveau et initie la vidange du réservoir à travers la pompe de 
vidange. 

 

Les bactéries sont alimentées en oxygène dans le bioréacteur. Par 
conséquent, le lieu de montage nécessite une bonne ventilation ou la 
prise d’air extérieur  

 

La boue qui se forme lors du traitement s’accumule dans la zone des fonds du 
réservoir et dans le tuyau du réacteur et est régulièrement aspirée et déchiquetée par 
une pompe déchiqueteuse. Cela évite l’apparition de boues d’épuration. 

Les boues d'épuration apparaissent toujours quand des déchets, du papier toilette trop 
épais, des quantités excessives de papier toilette et des résidus alimentaires ou des 
articles d’hygiène (serviettes hygiéniques, tampons, préservatifs, couches, mouchoirs 
en papier) passent dans la station. Une formation excessive de boues peut entraîner 
un blocage du système. La performance de nettoyage doit être vérifiée visuellement 
chaque semaine. En cas de surpression, la formation de boues peut en être la cause. 
Veuillez informer vos invités à bord en installant les informations d’utilisateur ci-jointes. 

 

Les boues d'épuration ne doivent pas être rejetées à la mer ou dans la 
rivière dans les zones où le déversement des excréments est interdite 
(zones interdites, zones protégées, distance de la rive moins de 12 milles 
nautiques). L’utilisation de papier hygiénique humide est 

particulièrement critique, parce qu’il peut entraîner une obstruction des pompes 
dans les toilettes et dans la station.  
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Données techniques 

enteron 50 

Capacité du réservoir:  165 l en service 
Poids de la station:   50 kg   
Poids total prêt à l‘emploi:  215 kg au moins 
Longueur:    1500 mm (longueur libre 1510 mm) 
Largeur:    600 mm (largeur libre 610 mm) 
Hauteur:    550 mm (hauteur libre avec  les tuyaux  675 mm) 
Boîtier:    PEHD (réservoir) 

PVC-U (vannes et tubulaires) 
Certifications:   IMO/MARPOL/MEPC 
Pouvoir nettoyant:   50 l eaux-vannes chaque jour  en service normal  
Valeur DBO réalisé :  10 mg/l (limite 25 mg/l)  
bactéries dans la sortie:  81 cfu/100 ml (limite 100 cfu/100 ml) 

Électronique de contrôle 

- boîtier d'installation entièrement encapsulé avec câble de contrôle connecté et 
câble de télécommande 

- contrôle PLC avec la possibilité de maintenance à distance et de mise à jour 
logicielle par les entreprises d’installation et l’utilisateur 

- présentation des messages d'exploitation et d’alerte sur un affichage de texte en 
trois couleurs 

- possibilité de connexion d'une télécommande 
- Longueur: 200 mm (260 mm incl. wall brackets) 
- Largeur: 200 mm 
- Hauteur: 120 mm 
- Boîtier: acier inoxydable résistant à l'eau de mer 1.4404 

 

L'unité de commande doit être montée directement à proximité de la 
station sur un mur vertical, de sorte que l’affichage soit clairement visible. 
Cela indique des informations importantes sur l’état de fonctionnement de 
la station. 
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Logiciel de contrôle 

- Contrôle PLC entièrement automatique de tous les composants de la station 
- Système d’exploitation que l’utilisateur ne peut pas manipuler 

Télécommande 

Pour simplifier la commande de la station, nous fournissons une télécommande, qui 
doit de préférence être installée à proximité immédiate des toilettes. Ainsi, vous pouvez 
voir avant d'utiliser les toilettes l’état correct de la station sans avoir besoin de voir 
l’affichage (qui est situé dans l’unité de contrôle à côté de la station et donc 
généralement pas dans les toilettes). Un bref clignotement toutes les 5 secondes 
représente le rythme cardiaque de la station et indique la fonction correcte. 

- Longueur: 95 mm 
- Largeur: 95 mm 
- Hauteur: 50 mm 
- Découpe obligatoire: 65 x 65 mm 
- Boîtier: acier inoxydable résistant à l'eau de mer 1.4404 

 

Le câble de télécommande peut être étendu comme vous le souhaitez; 
s'il vous plaît dites-nous la longueur de câble requise avant la livraison 
(en standard nous fournissons un câble de contrôle de 5 m). Avec 
l’interrupteur au bas de l'unité de contrôle, la station peut être 

commutée manuellement en cas de panne de l’électronique PLC; la LED rouge 
indique le réservoir plein. 



Manuel d‘utilisateur 
Mini-station d'épuration entièrement biologique pour les péniches, les yachts et les maisons mobiles 
 

 page 11 

L’installation de la station 

En raison de son poids dans l’état de fonctionnement, la station devrait être installée 
aussi près de milieu du navire que possible et aussi profond que possible. Ainsi la 
gravité est utilisée pour le remplissage. Le pompage  jusqu’à 3 m de haut est possible 
sans aucun problème. 

 

Le station n'est pas hors gel et doit donc être installée dans une zone du 
navire ou du véhicule protégée durablement contre le gel. Si cela n'est 
pas possible, la station doit en hiver être équipée d’un chauffage 
supplémentaire, ou doit être graissée de l’antigel. Veuillez référer au 

chapitre Mise hors service.  

 

Pour l'assemblage, l’entéron nécessite un support qui est plan, solide et surtout 
résistant d’une charge de 300 kg. Des panneaux composites ou des panneaux de 
contreplaqué épais, qui doivent cependant être protégés contre l’humidité, se sont 
avérés utiles. Ensuite, la station est fixée avec 18 vis (M10) et est ainsi bien maintenue 
même si dans des mouvements  du navire. La station produit des bruits de pompage, 
selon l’état de charge, plusieurs fois par heure pendant quelques secondes et à 11h00 
et à 16h00 pendant 2 minutes. Ceci est nécessaire pour une épuration complète et 
pour éviter des boues, par conséquent, l'enteron ne doit pas nécessairement être 
installé sous des couchettes pour dormir pendant la journée. Même la nuit, la station 
peut s’allumer pendant une courte période si les toilettes sont utilisées plus fréquent. 
Moins les fèces dans le liquide et plus l’espace sonore moins bruit de pompe est 
audible. Cependant, la salle de montage peut être doublée d’une isolation phonique 
appropriée pour les salles des machines, comme cela est courant dans les yachts sur 
la salle des machines. Les pompes ne doivent pas être couvertes à cause de leur 
réchauffement. 

Le lieu de montage doit être facilement accessible par le haut à des fins de 
maintenance et surtout permettre l’installation de la station en une seule pièce. Par 
conséquent, vérifiez au préalable les portes et les largeurs de portes. Pour la 
simulation, il s'est avéré utile de construire un mannequin de boîtes dans la taille de la 
station et donc de tester l’installation. 

L’unité de commande doit être installé facilement accessible directement à côté ou au-
dessus de la station. Ensuite, fixez le câble du système de 2 m avec des colliers de 
serrage. Le boîtier de commande a une taille de 200 mm de hauteur x 200 mm de 
largeur x 120 mm de profondeur plus des attaches à visser. Il est fixé à un mur vertical 
avec des vis à bois de 4 x 6 mm. 
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L’enteron nécessite les connexions suivantes  pour l’opération: 

- Arrivée: diamètre intérieur de 38 mm, tuyau d'égout étanche aux odeurs; nous 
recommandons des produits de marque que nous pouvons livrer sur demande; il 
s'agit de fournir une entrée directe (si possible verticale) et inclinée vers le bas de 
les toilettes vers l'entrée de la station. 

 
- Vidange: diamètre intérieur de 25 mm, tuyau d’eau étanche aux odeurs, voir ci-

dessus; Sortie directement sur ou juste au-dessus / en dessous de la ligne de 
flottaison possible, n’oubliez pas le col de cygne vers le haut; une vanne de coque 
doit être installée au-dessous de la ligne de flottaison (de préférence en plastique 
TRUDESIGN ou similaire) pour la sécurité. 

 
- Ventilation: diamètre intérieur de 16 mm, tuyau d'eau étanche aux odeurs, voir 

ci-dessus; ce tuyau va d’abord de la station à la cartouche de filtre à charbon et de 
là à un aérateur latéralement vers l'extérieur. La cartouche de filtre à charbon doit 
être installée verticalement pour faire couler l’eau de condensation. 

 
- Tension de fonctionnement: Le système nécessite 12 V avec un fusible de 20 A 

(lent) ou 24 V avec un fusible de 10 A. 

 

Prière d’indiquer la tension de fonctionnement à bord, les longueurs de 
câble requises entre la commande du système et la télécommande et, si 
nécessaire, les longueurs de tuyau requises. Nous fournissons 
également des soupapes d'échappement appropriées (TRUDESIGN) et 
des dégazeurs. 

 

Il est essentiel d'utiliser des câbles suffisamment dimensionnés pour 
l'utilisation à bord (des câbles en caoutchouc à double isolation) avec un 
fusible approprié pour l'alimentation électrique. La section minimale est 
de 4 mm² pour les systèmes électriques du véhicule de 12 volts ou de 
2,5 mm² pour les systèmes électriques du bord de 24 volts. La station ne 

puisse être utilisée qu’avec une batterie tampon et en aucun cas directement 
connectée sur des chargeurs ou des systèmes d'alimentation DC en raison des 
courants de démarrage apparents de la pompe de macération. Veuillez demander la 
configuration appropriée à l’avance si vous n'avez pas un réseau de bord de 12 ou 24 
volts. 
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La connexion de la station ne peut être effectuée que lorsque 
l’interrupteur principal de la batterie est éteint. Les règles de base du 
câblage électrique et de la protection du circuit doivent être respectées. 

 

Faire les connexions 

Tous les raccords de tuyaux doivent être fixés deux fois avec des colliers de serrage. 

La connexion électrique est faite avec un câble qui est sous tension en permanence et 
sécurisé  directement à la boîte de raccordement de la station. Les noms des câbles 
sont TOUJOURS les suivants (s'applique à l’ensemble de la station): 

 
Numéro de câble 1  rouge   Plus  +     

Numéro de cable 2       bleu/noir Moins  - 

 

L’échappement doit être dirigé vers l'atomsphère par le filtre à charbon inclus. 

 

Entre autres choses, le processus de traitement des eaux génère du 
dioxyde de carbone et du gaz méthane, qui doivent être dirigés vers 
l’atmosphère  et ne doivent jamais être introduits à l'intérieur du navire ! 

 

Installation de la télécommande 

La télécommande nécessite une découpe de montage de 60 mm x 60 mm ou un cercle 
de boulonnage de 80 mm; la plaque de base a une taille de 95 mm x 95 mm et est 
fixée aux coins avec les petites vis à bois incluses. Notez la profondeur d‘installation 
nécessaire de 45 mm. La télécommande peut également être montée dans une boîte 
pour parois de 80 mm. 
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Le câble système de la télécommande est codé en couleur et connecté directement au 
terminal de la borne de répartition marquée dans le boîtier de commande de la station. 
L’affectation des broches sur la télécommande est la suivante : 

 

Code  couleur  cable Numéro de borne 
Télécommande 

Codage de borne 
Coffret électrique 

Orange 1 or 
Bleu 2 bl 
Vert 3 gn 
Jaune 4 ye 
Rose vif 5 pi 
Brun 6 br 
Violet 7 vi 
Noir 8 bk 
Blanc 9 wh 
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Définir l’heure et la date 

Nous livrons tous les commandes avec la date et l’heure prédéfinies. Pour contrôler et 
adapter à votre position actuelle du navire, vous pouvez facilement ajuster les 
paramètres vous-même. Pour ce faire, vous devez changer le mode de fonctionnement 
de la commande: 

 
Pour passer au mode de paramétrage, appuyez sur la touche flèche vers le bas puis 
sur ESC (si rien ne se passe, appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que 
l’écran passe à la page). 

 

Pour arrêter le programme et passer au menu principal du mode de programmation, 
procédez comme suit: 

1. déplacer le curseur sur '' ''utiliser  

 

2. " " accepter: Touche OK 
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3. Déplacez le curseur sur touche   

4. Confirmez que LOGO! passe sur STOP en appuyant  sur OK, si le curseur est 
positionné à „ ", LOGO! affiche  le menu principal du mode de fonctionnement 
programmation, alors vous pouvez passer à la mise à l’heure et ajuster cela à l’aide de 
touches fléchées. 

 

 

Ensuite, redémarrez le programme. 

 

Normalement, il n’est pas nécessaire de changer l’heure système sauf si 
vous traversez plusieurs fuseaux horaires. En ce cas, le temps de 
déconnexion nocturne  intégrée dans le système se déplace    
progressivement  aux heures matinales, et le réajustement doit être fait 
tous les 2 fuseaux horaires. 

 

Mise en service de la station et test de fonctionnement 

Si toutes les connexions sont effectuées correctement et la station a été remplie à 
moitié d’eau, il peut être mise en marche en activant la tension d’alimentation. Le bon 
démarrage de la station est affiché par l’affichage initial et ‘AIR on’ (la pompe d’aération 
démarre). Faites attention aux trappes d’inspection solidement fixées. Ensuite, 
transvasez la pompe une fois en appuyant  sur MANUALLY + MAC sur la 
télécommande et pompez une fois en appuyant  sur MANUALLY + OUT. 
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Ensuite, rincez les toilettes plusieurs fois avec de l'eau et vérifiez l’étanchéité des 
raccords de tuyau. Si toutes les connexions sont serrées, le système peut être mis en 
service. Pour ce faire, mettez un sac de concentré de bactéries dans les toilettes et 
attendez qu’il se dissolve. Puis rincez, fini. 

 

Une station d’épuration entièrement biologique nécessite 4 à 6 semaines 
de fonctionnement continu jusqu’à ce que les performances de nettoyage 
correctes soient atteintes. La formation de la souche bactérienne et la 
croissance sur le transporteur de bactéries dans le bioréacteur prend du 

temps. Néanmoins, la station d’épuration répond à la norme pour l’eau désinfectée et 
sans sédiments depuis le début, mais des décolorations peuvent apparaître jusqu’à la 
fonction correcte. Vous pouvez accélérer cette phase de démarrage en obtenant des 
boues foisonnantes provenant d’une usine de traitement des eaux usées ou d’une 
autre station d’épuration biologique. Celui-ci peut être versé directement aux toilettes 
dans un bidon simple (5 l suffisent). Les bactéries qui y sont contenues sont déjà 
entièrement développées et préparées pour le traitement de la matière fécale. Mais la 
boue résiste seulement pour une courte période et devrait être alimentée en système 
dans un délai de 2 heures. 

 

Fonctionnement de la station 

En principe, l’enteron fonctionne en mode AUTOMATIQUE (= standard), qui se règle 
toujours immédiatement après la mise sous tension de la station. Pour ce faire, le 
système doit être alimentée par une tension en permanence. Le bon démarrage du 
système peut être reconnu par le message d'affichage: 
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La station ne peut être mise en service que lorsqu'elle est pleine. Pour cette raison, 
pour la mise en service initiale de l’eau doit être remplie via le WC ou l’ouverture de 
contrôle du premier réservoir. 

Ensuite, resserrez les couvercles. 

L'affichage ci-dessus montre le jour de la semaine et l’heure, y compris les trois 
pompes OUT, MAC et AIR, chacune avec leur état de fonctionnement (le programme 
commence toujours à fonctionner avec la pompe d’aération AIR en journée). 

En dessous, la performance de nettoyage quotidienne en litres par jour est affichée; cet 
affichage se réinitialise automatiquement à 0 l / j tous les jours à 08h00. Il sert à 
contrôler le volume d'eaux usées à bord. 

Le compteur de jour en-dessous compte les intervalles de maintenance. Les deux 
modes de fonctionnement AUTOMATIQUE et MANUEL se distinguent par le fait que 

- seulement en mode AUTOMATIQUE, le réservoir est automatiquement pompé 
(pour éviter le pompage dans les zones sensibles, par exemple si vous nagez 
proche de votre bateau ou s’il y a une interdiction de décharge complète, il faut 
passer en mode MANUALLY). 

- seulement en mode MANUALLY, l’interrupteur de la pompe OUT MAC peut être 
activé sur la télécommande 

 

En fonctionnement normal de la station il n’y a aucun commandes par 
l’utilisateur de la station est nécessaire, car le système détecte 
automatiquement les situations de surcharge. Seulement un 
avertissement sur l’affichage nécessite le maintien des mesures. 

 

Pour éviter le bruit de pompage pendant la nuit, les fonctions de transvasement et de 
ventilation sont réduites la nuit, car les toilettes à bord est généralement moins utilisée. 
Seulement si un plus grand besoin d’épuration est identifié les opérations de pompage 
commencent la nuit aussi. La régulation de nuit s’applique toujours de 20h00 à 07h00. 
En mode OVERLOAD, cette réduction est moins efficace. 

 

Afin d’adapter le contrôle du système à l'emplacement du navire respectif 
et donc aux changements de temps, l’heure doit être changée sur la 
commande API pour un voyage dans le monde entier. Veuillez consulter 
le chapitre REGLER HEURE / LA DATE. L'heure d’été / d’hiver est 

changée automatiquement. 
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Explication des affichages sur la commande API  

Description 
de l’entrée 

Description de la 
fonction 

Illustration sur l’affichage 

Capteur de 
reservoir 

Chaque fois que le 
capteur de réservoir 
détecte un reservoire 
plein, il est désinfecté 
et pompé 

 

Capteur de 
pression 

Transvasement en 
cas de la détection 
d’une surpression 
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Capteur de 
pression 

Transvasement en 
cas de la détection 
d’une surpression, s’il 
y aura encore une 
surpression 
OVERPRESSURE 
est affichée. 

 

Touche OUT Vidage de la station 
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Touche  MAC Transvasement de la 
station 

 

COMPTEUR 
DE JOURS 

Jours de 
fonctionnement de la 
station 
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COMPTEUR 
UVC  

 

Lampe à UV doit être 
changé bientôt (ce 
message vient après 
9500 heures de 
fonctionnement du 
projecteur, 5-10 ans 
selon l’utilisation) 

 

COMPTEUR 
UVC 

Lampe à UV doit être 
changé 
immédiatement 
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COMPTEUR 
DE 
POMPAGE 

Litres quotidien 
d'eaux usées 
épurées 

 

Message  
PUMP 

Transvasement dû 
(respecter le plan de 
maintenance 
hebdomadaire) 
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Message 
BACT 

Rechargez le 
concentré bactérien   

 

Message  

INSPECTION 

Inspection due 
bientôt 
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Message 
INSPECTION 

Inspection due 
immédiatement 

 

 

Explication des commandes et des indicateurs sur la télécommande 

contrôle d'enteron 

Bouton sur la 
télécommande 

Affichage LED Fonction 

MAC 
Transvaser 

Pas actif ou ROUGE En tournant le bouton sur la position 
MAC, la station sera transvasée 
manuellement. C'est nécessaire une 
fois par semaine pour la maintenance 
ou en cas d’un blocage imminent et 
d’évitement des boues. Ce bouton 
n'est actif que lorsque  en mode 
MANUALLY. 

OUT 
Vider 

Pas actif  ou ROUGE Si le niveau Si le niveau dans le 
réservoir de collecte est atteint, il doit 
être pompé manuellement en tournant 
le bouton sur le mode OUT (en mode 
automatique, cela se fait sans 
influence de l’utilisateur). Ce bouton  
n’est actif que lorsque vous travaillez 
en mode MANUALLY. Après avoir 
brièvement tourné Le bouton sur 
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MAN, le cycle de désinfection et de 
vidange est démarré. ATTENTION: 
Même en mode AUTOMATIQUE 
(standard), la LED rouge est 
régulièrement allumée brièvement 
jusqu’à ce que le réservoir soit pompé. 
Ceci représente une fonction normale 
de la station et seulement un éclairage 
prolongé sans pompage en mode 
standard est un dysfonctionnement. 
Pour ce faire, pomper d’abord 
manuellement pour vérifier le 
fonctionnement de la pompe.  

MANUALLY 
Mode manuel 
de 
fonctionnement 

VERT Tourner le bouton sur  le mode 
MANUALLY empêche le vidage 
automatique du réservoir, une LED 
rouge sur le bouton supérieur indique 
le niveau atteint. Ce mode active 
également le commutateur ci-dessous 
pour les pompes. 

OVERLOAD 
Utilisation en 
surcharge 

VERT La station peut fonctionner en mode 
de surcharge pendant plusieurs jours 
s’il y a plus de personnes à bord que 
prévu (mode des invités) ou pour 
préparer le déclassement du système. 
Les fèces sont circulées plus souvent 
et cela accélère le traitement. Dans ce 
mode, plus d’énergie est consommée 
qu'en mode nominal. 

ALARM RESET ROUGE 

Clignotement toutes les 5 
secondes indique un 
fonctionnement standard 
sans erreur. 

 

Le clignotement rapide 
indique une situation de 

La LED rouge indique une situation de 
surpression dans le réservoir de 
collecte, qui peut être provoquée par 
des blocages ou des réservoirs pleins. 
Vérifiez d’abord que le réservoir est 
trop rempli (LED rouge supérieure) et 
videz-le manuellement en mode 
MANUALLY. 



Manuel d‘utilisateur 
Mini-station d'épuration entièrement biologique pour les péniches, les yachts et les maisons mobiles 
 

 page 27 

surpression que le 
système tente d’éliminer 

automatiquement en 
pompant 
immédiatement. 
Ce n’est que si la 
surpression persiste 
qu’un message d’erreur 
rouge apparaît sur 
l’affichage. 

  

L’éclairage permanent 
indique un message sur 
l’affichage de la 
commande API.  

 

Si cela n’élimine pas la situation de 
surpression, vous pouvez pomper le 
système plusieurs fois avec MAC en 
mode MANUALLY. 

 

La touche RESET est également 
utilisée pour acquitter tous les 
messages d’erreur et de maintenance 
affichés sur le panneau de 
commande. Après avoir effectué les 
travaux de maintenance, vous pouvez 
confirmer le message avec cette 
touche. Sans message à l’affichage, 
ce bouton n'a aucune fonction. 
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Explication des positions des vannes de la station  

Le système hydraulique de la mini-station d’épuration l’enteron comprend trois vannes 
montées sur le dessus. 

 

Sur le dessus des poignées rotatives des vannes des symboles de flèches sont 
visibles. La vanne en T rouge pour le 1er et 2ème réservoir montre 3 flèches: 

 

Si les flèches pointent dans la direction d’un raccord de vanne, il est ouvert. Les 
poignées peuvent être pivotées à 360 °. 
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 La vanne verte du 3ème réservoir est fermée pendant le fonctionnement normal. 

Pendant le fonctionnement  de la station les vannes doivent être commutées comme 
dans les images ci-dessus. 

S’il est nécessaire de vider les réservoirs (par exemple, en cas de déclassement, 
maintenance), les vannes doivent être commutées en conséquence. 

 

Il est essentiel de respecter les instructions de ce document pour la 
vidange de la mini station d'épuration des eaux usées enteron. 
Nettoyez les parties du corps qui ont touché la station. 
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Mise en service & Déclassement 

Procédure de démarrage 

La mini station d’épuration enteron fonctionne avec un bioréacteur, qui dégrade la 
matière fécale avec l’aide des bactéries et de l’oxygène. Par conséquent, le système 
doit être démarré pour fonctionner avec un concentré bactérien. Ce concentré séché 
est offert en consommable; le pack contient 12 sachets auto-dissolvants. 

 

En cas d’absence prolongée de l’approvisionnement en concentré, par 
exemple pendant un long voyage, vous devriez prendre 
l'approvisionnement suffisant.  

 

Pour démarrer la station, remplissez un sac de concentré dans le système à travers les 
toilettes à bord et pompez plusieurs fois. Au moins 30 l doivent être pompés, pour 
lesquels environ 30 courses de la pompe sur une toilette de pompe sont nécessaires. 
Appuyez ensuite sur les touches MANUALLY et MAC de la télécommande pour 
disperser le liquide. Ensuite, vous pouvez utiliser le système normalement. Le 
concentré est automatiquement distribué dans les réservoirs avec l’utilisation du 
système. Seulement avec la formation d'un film bactérien dans le bioréacteur, la 
performance de nettoyage optimale est atteinte. 

Fonctionnement continu de la station 

Pendant le fonctionnement de la station, l’affichage de l’électronique de commande doit 
être régulièrement contrôlé s’il y a les messages d’erreur. Les indications sont affichées 
en jaune, les avertissements en rouge. En outre, les câbles transparents de la station 
doivent être inspectés lors d’un processus de pompage, pour vérifier si les eaux usées 
circulent uniformément dans tous les câbles et il n'y a pas de blocage. 

 

Une station entièrement biologique fonctionne mieux avec un 
fonctionnement continu régulier. Cependant, des objets étrangers, des 
déchets ou des résidus alimentaires et des articles d’hygiène ne doivent 
en aucun cas être introduits dans la station. Un système entièrement 

biologique fonctionne mieux avec un fonctionnement continu régulier. Cependant, des 
objets étrangers, des déchets ou des résidus alimentaires et des articles d'hygiène ne 
doivent en aucun cas être introduits dans le système. Par conséquent, informez vos 
invités à bord avec le panneau d’information séparée, qui est incluse comme 
autocollant pour les toilettes dans ce manuel. 
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Déclassement 

En cas d’une longue absence prévue du navire, les souches bactériennes mourraient 
après quelques semaines par manque de nourriture. C’est pourquoi la station devrait 
être arrêtée. Il y a deux options pour cela: 

 

Vider en mer: 

Vous pouvez vider toute la station à l'extérieur des zones interdites et à l'extérieur de la 
zone de 12 milles en haute mer. Pour ce faire, changer la soupape L, répéter plusieurs 
fois la procédure de pompage, jusqu’à ce que tous les résidus de fèces soient écrasés 
dans tous les réservoirs et vider chacun des trois réservoirs individuellement en 
utilisant la fonction de drainage. Si tous les réservoirs sont vides, vous pouvez remplir 
partiellement la station avec de l’eau de mer via les toilettes de bord et les vider à 
nouveau afin que tous les résidus de fèces soient pompés dans la mer. 

 

Vider dans le bidon: 

Si aucune pompe de récupération n’est disponible ou accessible, un bidon de collecte 
(20 l) peut être utilisé, dans lequel les matières fécales sont pompées. Pour cela, une 
vanne de commutation peut être installée. Le bidon doit ensuite être vidé dans une 
toilette sur terre. 

En aucun cas, les matières fécales non clarifiés ne peuvent être 
introduites près de la terre, dans les ports, les marinas ou les rivières ou 
dans les zones réglementées. Dans certains pays, des sanctions sévères 
sont imposées pour une introduction non autorisée. 

Une absence jusqu’à 4 semaines ne nuit pas aux bactéries, il suffit de 
laisser la station en service. Après les vacances il est recommandé de 
faire une maintenance comme chaque semaine et ajouter des 
bactériennes. 
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Hivernage de la station 

Dans toutes les zones présentant un risque de gel, l’ensemble de la station doit être 
mise en hivernage lorsqu’elle n’est pas utilisée. Pour ce faire, utilisez le même antigel 
que lors de l’hivernage de votre système d’eau potable et de toilettes. La station doit 
être complètement vidée et tous les tuyaux doivent être bien rincés avec de l’antigel, 
dans ce but les pompes doivent être allumées. Ce n’est que lorsque l’antigel coloré est 
visible dans tous les tubes de visée et dans le boîtier du filtre que la station soit 
résistante au gel. 

  

Il faut s’assurer que tous les tuyaux flexibles et les pompes sont 
suffisamment rincés avec un antigel correctement mélangé, puis vidées 
si possible. Une station en activité doit être exploitée résistant au gel 
à une température minimale de + 5 °C. 

Les travaux de maintenance et de contrôle 

La domaine de responsabilité de l’utilisateur de la station 

En tant qu’utilisant de la station, vous êtes automatiquement l’opérateur de la station et 
vous êtes ainsi responsable du strict respect des travaux d’inspection et de 
maintenance. Ils doivent fournir à chaque invité à bord des informations suffisantes et 
compréhensibles sur les fonctions essentielles de la station d’épuration et sur son 
utilisation ainsi que sur les limites d’utilisation. Si votre yacht est navigué par des tiers 
(invités ou employés, skippers), ils doivent être correctement informés des fonctions 
essentielles et des travaux de maintenance et cette instruction doit être documentée 
dans le protocole d’instruction en annexe. 

 

Veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales ou des opérateurs 
portuaires pour connaître les éventuelles dates d’inspection différentes 
des systèmes de traitement des eaux usées à bord. Nous offrons un 
contrat de maintenance pour la maintenance annuelle de la station. 

 
 
Utilisez l’autocollant de toilette ci-joint pour informer vos invités à bord 
de l’utilisation d’une station d’épuration. Cela évite les problèmes de 
fonctionnement inutiles.  
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Contrôle des performances de nettoyage et de la fonction de la 
station 

À moins que d’autres règlements aient été émis par les autorités locales, les 
performances de nettoyage de la station doivent être vérifiées aux intervalles suivants: 

• quotidienne: inspection visuelle des tubes de visée pour les blocages 
• quotidienne : vérification de l‘affichage LCD de l‘unité de commande pour les 

messages d’erreur (ceux-ci sont annoncés sur l’afficheur de la télécommande 
via la touche RESET) 

• quotidienne: inspection visuelle de la station pour prévenir les fuites 
• hebdomadaire: pompage manuel des tous les trois réservoirs pour éviter les 

boues après un message d'affichage 
• mensuel: ajout du concentré bactérien après affichage du message 
• annuel: inspection de toutes les parties de la station et des raccords des tuyaux 

pour vérifier l’ajustement serré et les fuites, ouverture des couvercles 
d’inspection et contrôle de la formation des boues 

• annuel: remplacement de l’élément filtrant, avec des intervalles plus courts en 
cas de blocages et de problèmes de pompage 

• remplacement de la lampe à UVC si l’affichage est rouge - tirez doucement la 
connexion de câble vers l’arrière et retirez la lampe. La nouvelle lampe ne doit 
en aucun cas être touché avec les doigts nus; pour le remplacer, retirez le tube 
de protection en carton seulement après avoir fait le raccordement des câbles. 
Ensuite, insérez la lampe immédiatement. 

 

Pour remplacer l’émetteur, la station doit être brièvement éteinte afin que 
la lumière UVC ne s’allume pas accidentellement. Ne jamais regarder 
dans l’émetteur allumé et ne jamais retirer le capuchon de protection 
lorsque la station est allumée. La lumière UV utilisée est nocive pour la 

santé, en particulier pour les yeux.  

Résolution de problème et dépannage 

Éfficacité de nettoyage insuffisante 

Le principal problème des stations d'épuration des eaux usées est une performance de 
nettoyage insuffisante, qui est perceptible par les eaux usées puantes et de couleur 
sombre. Vérifiez les composants suivants si vous détectez ce problème: 
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- Fonction correcte de la pompe de déchiqueteuse, pour cela démarrer la pompe 
manuellement et transvaser les 3 réservoirs individuellement. Aucun blocage ne 
devrait être visible. Dans le cas d’une pompe fixe, éteignez la station complète 
immédiatement (fusible principal ou interrupteur principal éteint) et essayez de 
tourner manuellement la pompe de macération à la fin de la pompe dans le sens 
des aiguilles d’une montre avec un grand tournevis à tête plate. Pour ce faire, 
retirez le couvercle en caoutchouc. Si le blocage ne peut pas être éliminé, la 
pompe doit être démontée après le démontage du tuyau. Pour ce faire, ouvrez les 
deux bagues d'accouplement sur les soupapes, ouvrez les colliers de serrage de 
la pompe, puis faites pivoter toute la pièce de raccordement vers le haut, puis 
retirez-la. Ensuite, vous pouvez ouvrir la pompe. 

 

Le couteau à pompe est trés tranchante, donc la pompe ne peut être 
démontée dans l’état hors tension.  

 

 

- Si le blocage est dans l’un des tuyaux, ils peuvent être nettoyés au moyen d’un 
ressort flexible ou d’un morceau de tuyau. Tous les solides doivent être retirés des 
réservoirs, sinon le blocage réapparaîtra. Les blocages sont principalement 
causés par du papier hygiénique inadapté (lingettes humides de toutes 
sortes), des articles d’hygiène et des déchets. 

 

- Si les performances de nettoyage sont encore mauvaises par la suite ou si un 
blocage peut être exclu comme cause, ajoutez un sac de bactéries. L’utilisation de 
nettoyants agressifs pour les toilettes et l’utilisation de médicaments peuvent 
endommager la culture de bactéries dans le système. Préalablement vérifiez si la 
pompe de ventilation fonctionne correctement et si les conduites d’alimentation 
sont connectées. Un bourdonnement doit être audible. 

 

- Une autre raison d’une performance de clarification inadéquate est le 
fonctionnement en surcharge. Dans ce cas, commutez la station simplement  sur 
le mode surcharge tant qu’il y a plus de personnes à bord ou si les toilettes doit 
être utilisée plus souvent. 

 

Dans tous les autres cas, contactez notre service pour plus de précisions sur les 
sources potentielles d’erreur. 
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Logiciel d‘exploitation 

Le système d'exploitation de la station est protégé par mot de passe. 
Avec enteron vous acquérez la licence pour utiliser le logiciel dans le 
cadre du fonctionnement de votre équipement acheté. Le logiciel lui-
même reste notre propriété, il ne doit être décodé, distribué, copié, publié 

ou manipulé. Tout abus est punissable selon les droits d’auteur sont et sera poursuivi. 
Toutes les versions sont donc codées en interne. 

Mise hors service 

Si vous n'êtes pas à bord pour un certain temps, les souches bactériennes vont mourir 
par manque de nourriture. Pendant une courte absence, laissez simplement le système 
allumé, puis toutes les eaux usées seront automatiquement clarifiées. Si vous n’êtes 
pas à bord pendant une période plus longue (à partir de 4 semaines), ou si vous ne 
voulez pas que la station reste allumée ou si vous voulez la mettre en hivernage, vous 
devez d’abord l’ajustez à OVERLOAD 3 jours avant le déclassement. Ensuite, vous 
pouvez vider la station complètement via la vanne de vidange et, s’il y a un risque de 
gel, rincer avec de l’antigel. 

Si vous n’êtes pas à bord pendant une période plus longue (4 semaines ou plus), ou si 
vous ne voulez pas que la station reste allumée ou si vous voulez mettre la station en 
hivernage, vous devez d'abord attendre jusqu’à 3 jours avant de le mettre hors service 

La station ne parvient pas à pomper 

Cette erreur peut être détectée par la lumière rouge permanente du capteur du 
réservoir (commutateur MAC OUT de la télécommande) et le commutateur sur la 
commande. Il y a deux raisons pour les problèmes de pompage: 

- Coincement du capteur de réservoir: le capteur rond 
blanc à côté du boîtier de commande peut être 
débranché (relâcher le connecteur de raccordement 
avec précaution en appuyant sur la languette), puis 
dévisser le capteur. Le flotteur doit se mouvoir 
librement  

- Le filtre est plein et doit être remplacé; en 
conséquence, le pompage prend graduellement de 
plus en plus de temps. L’indicateur du litre sur 
l’affichage indique des valeurs élevées (> 100 l / d). 
Contactez le service. 
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Garantie 

Nous offrons une garantie de deux ans à usage privé exclusif sur l’ensemble de la 
station et tous les accessoires fournis par nous. Pour une utilisation commerciale, la 
garantie est réduite à un an, calculé à partir de la date d’achat de la station. 

Dans le cadre de cette garantie, nous fournissons le remplacement ou la réparation 
d’éléments défectueuses ou d’éléments qui ne fonctionnent pas correctement dans le 
cadre de notre discrétion. Préalable est la soumission à notre bureau à Kleinmachnow 
après avoir revendiqué la demande de garantie. S'il vous plaît appelez-nous ou 
envoyez-nous un e-mail: 

 

Office:  +49 33203 71501 

Skype: tomlogisch 

eMail:  info@tomlogisch.com 

 

Veuillez ne pas envoyez toute la station ou des parties de la station sans préavis 
ou en port dû! 

 
Toute autres revendications, en particulier par un montage incorrect ou un 
fonctionnement incorrect, ainsi que les dommages consécutifs sont exclus. La 
condition préalable à l’utilisation des services de garantie est l’envoi du rapport 
d’installation et de mise en service suivant immédiatement après la première 
mise en service. 

  

mailto:info@tomlogisch.com
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Annexe 

Protocole de mise en service et instructions 

Une copie du rapport de mise en service doit être envoyée au fabricant 
immédiatement après la mise en service !!! 

Type de système Type de yacht Nom de yacht 

enteron50   

Personnes  à bord État de pavillon Montage au jour 

   

Entreprise de montage Nom du monteur Signature 

   

Date de la première 
mise en service 

Nom de l’utilisateur Signature 

   

L’utilisateur  Date Signature 

   

Personnes formées Date Signature 
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Protocole de la maintenance 

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   
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Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée  

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   
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Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée  

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   

Maintenance annuel Date Signature 

Boues/ blocages vérifié   

Étanchéité vérifiée   

Lampe à UV verifiée ou 
remplacée 

  

Filtre moléculaire remplacé   
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Agréments, dessins, instructions d’maintenance 
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DIN A4 | 1/5/10 mm| DARK GREYSABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de



 

  
 
 
 

éditeur et producteur 
 

tom logisch - exploring the world in a better way 
UG (haftungsbeschränkt)  

rodelberg 47 

14532 kleinmachnow 

germany 

tel.: +49 33203 71501 

fax: +49 33203 71504 
www.tomlogisch.com 
info@tomlogisch.com 
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MAINTENANCE HEBDOMADAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÈCLASSEMENT & VIDANGE 

MODE OPÉRATIONNEL T-VANNE VANNE L-VANNE 

EN MODE AUTOMATIQUE, LA T-VANNE EST OUVERTE SUR TOUS LES CÔTÉS; LA VANNE VERTE EST FERMÉE 

AUTOMATIQUE 

   
MAINTENANCE HEBDOMADAIRE: TRANSVASEMENT PAR LE POMPE DANS CHAQUE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE 

EXECUTER APPROX. 30 SECONDES (MANUALLY + MAC ou UTILISER INTERRUPTEUR AU PLC) 

MAINTENANCE 
RÉSERVOIRE 1 

   

MAINTENANCE 
RÉSERVOIRE 2 

   

MAINTENANCE 
RÉSERVOIRE 3 

   

CHAQUE RÉSERVOIR PEUT ÊTRE VIDÉ INDIVIDUELLEMENT PAR LA POMPE DE MAZÉRATION. POUR CE FAIRE; 
CHANGE LE L-VANNE; DESSERRER SOIGNEUSEMENT L’ÉCROU PIVOTANT DE LA VANNE; PUIS LA VANNE EST PLUS 

LÉGÈRE À TOURNER; N'OUBLIEZ PAS DE FERMER APRÈS 
 

VIDANGE RÉSERVOIRE 1 

   

VIDANGE RÉSERVOIRE 2 

   

VIDANGE RÉSERVOIRE 3 

   
VIDER DE L'EXTÉRIEUR NE DOIT PAS FAIRE DANS LES ZONES D'INTERDICTION!! (voir chapitre „DÉCLASSEMENT“) 

 


