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Gestionnaire Aqua-Control 1100 S & 1500 Eco 
Références Nº:  F13320 à F13324 & F13325 à F13329 
 
 

Equipements 
 

 Unité de gestion centrale pour systèmes de réutilisation des eaux 
de pluie ou de recyclage des eaux grises ; avec pompage et 
gestion des alimentations automatisés 

 Se raccorde à un stockage enterré ou aérien situé à l’intérieur ou à 
l’extérieur ; pour l’alimentation des applications non-potables (ex. 
toilettes, machine à laver, arrosage ou autre) 

 Groupe de pompage horizontal à double pompes centrifuges multi-
cellulaires auto-amorçantes intégré ; débit maximal jusqu’à 14m3/h 

 Démarrage des pompes en fonction de la demande (démarrage en 
cascade et alterné) 

 Appoint en potable automatique et proportionnel à la demande 
grâce à l’intégration d’un réservoir de disconnexion avec rupture de 
charge de type AA (conforme EN 1717)  

 Ecran digital intégré (pour l’AC-1500 Eco) ou écran LCD 4 lignes 
(pour l’AC-1100 S) avec indication du mode de fonctionnement, 
pression réseau aval, niveau d’eau dans le stockage, durée de fonc-
tionnement par pompe, réglages et autres informations 

 Bascule Automatique ou Manuelle sur l’eau potable (AEP) 

 Protection contre la marche-à-sec intégrée, alarme de défaut AEP, 
et alarme activable pour détection de fuite.  

 Fonction anti-stagnation de l’eau potable réglable 

 Contact sec pour signal d’alarme ou remontée de défaut général vers la GTC  (230V / 6 A max.) 

 Pressostat et sonde de niveau inclus; tous les éléments de contrôle et de pompage étant intégrés dans l’armoire 
en acier compacte, verroulliable et prête à raccorder 

 Pré-câblé pour le branchement du “panneau éducatif” (option) 
 

Aqua-Control 1500 Eco uniquement: 
 Pompe à variateur (pression constante)  

 Fonction “UV-synchronizer” : en cas de traitement UV, la lampe ne fonctionne pas sur l’AEP  
 

Options possibles 
 

 Raccordement GTC – Profibus, Ethernet, 
ou CanOpen (F13345) 

 Pack de gestion pour second réservoir de 
stockage – Basic (F13342) 

 Pack de gestion pour second réservoir de 
stockage – Plus (F13343) 

 Indicateur de lecture volumétrique à coupler à 
compteur spécial (F15032) 

 Panneau Informatif / Educatif (F15031) 

 Compteur volumétrique 1 ½“ pour panneau 
Informatif / Educatif (F15032) 

 Pilotage du nettoyage du filtre AEP (F13348); 
uniquement avec filtres AWD 

 Pilotage du préfiltre (F13349); uniquement 
avec filtre Trident® 

 Connexion pour données (F13346) 
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Fonctionnement 
 

L’Aqua-Control est une unité de contrôle complète pour système de récupération d’eau de pluie avec réservoir de 
disconnexion intégré, groupe à double pompe et contrôle électronique permanent. L’unité de contrôle surveille le ni-
veau dans le réservoir de stockage et dans le réservoir de disconnexion. Grâce à la double pompe auto-amorçante 
l’eau de pluie est aspirée dans la cuve puis pompée vers les applications selon les besoins. Si la distance entre le 
stockage et le gestionnaire est trop importante, une ou deux pompes de cargaison peuvent être installées dans le 
stockage afin d’amener l’eau de pluie au gestionnaire (voir diagramme p. 3). En cas de manque d’eau de pluie ou de 
basculement manuel, l’eau potable alimente automatiquement et selon la norme EN 1717 le réservoir de discon-
nexion. L’électrovanne automatisée s’ouvre régulièrement afin de purger la conduite AEP et d’éviter toute stagnation 
de l’eau dans le réseau. Cet intervalle d’ouverture peut être régler afin de s’adapter aux contraintes et aux exigences 
du projet. Pour une installation rapide et facile, tous les branchements électriques se font sur le flanc droit de l’unité. 

 
Versions personnalisées 
 

Pour les applications intégrant le recyclage des eaux grises, ou de la récupération d’eau de pluie couplée à du recy-
clage des eaux grises, l’Aqua-Control est disponible avec toutes les fonctions intégrées pour ces applications.  

 
Caractéristiques 
 

Alimentation (1~230 V / 50 Hz) A B C - D E - 

Alimentation (3~400 V / 50 Hz) - - - C - - E 

Débit max.[m³/h] 8 8 8 8 14 14 14 

Hmt Max. [m] 42.2 57.7 72 72 47.3 59 59 

Puissance moteur [kW] 2 x 0.880 2 x 1.200 2 x 1.480 2 x 1.440 2 x 1.200 2 x 1.480 2 x 1.440 

Intensité max. entrante [A] 7.8 10.6 12.6 5 10.6 13 5 

Classe IP 54 54 54 54 54 54 54 

Référence Aqua-Control 1100 S F 13320 F 13321 F 13322 - F 13323 F 13324 - 

Référence Aqua-Control 1500 Eco F 13325 F 13326 - F 13327 F 13328 - F13329 

 

Dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Largeur [mm] 800 

Profondeur [mm[ 400 

Hauteur [mm] 1.200 

sauf AC-1500 version C & E 1.400 

Poids à vide [kg] 95/105 

Poids max. [kg] 135/145 

Réservoir de disconnexion [L] 40 

Trop-plein d’urgence [mm] 110 OD 

Raccordement refoulement 1 ½ " 

Raccordement aspiration 1 ½ " 

Raccordement eau potable AEP 1 ¼ " 

Accessoires recommandés 
 

 Vase d’expansion 100L ou 200L (F15021 ou F15022) 

 Set de raccordement pour AC 1100 S / AC 1500 (F13337) 

 Pompe de cargaison (uniquement si nécessaire). Version 
à valider pour AC 1500 Eco (F13330 à F13333) car alim. 
et contrôle via gestionnaire 

 Filtre de protection AEP 1 ½ “ à rétro-lavage (F11094) 

Vue du dessus 

Raccordement 

AEP 



  

 
Aquality France 
www.aquality.fr  

Février 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courbes de pression Aqua-Control 1100 S / 1500 Eco 
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Diagramme longueur d’aspiration max. 

Note : 
 
La courbe de pression ci-dessus est une recommandation pour les installations « standards » de récu-
pération d’eau de pluie (c’est-à-dire ne nécessitant pas de pompe de cargaison) adapté à une distance 
réduite entre stockage et gestionnaire, un débit maitrisé des applications et une section adéquat des ca-
nalisations. En cas de doute contacter Aquality ou le Bureau d’Etudes en charge de l’opération pour 
faire confirmer les conditions d’aspiration. 
 
Lors de l’installation de la conduite d’aspiration, il est conseillé de respecter une différence aussi petite 
que possible entre la hauteur et la longueur. Le tableau ci-dessus représente le rapport entre la lon-
gueur de la conduite d’aspiration et la hauteur depuis le fond du réservoir collecteur (par ex. c i-
terne/réservoir enterré) jusqu’au raccordement de la conduite d’aspiration de l’Aqua-Control. 
 
Toute installation en dehors de la zone grise nécessite impérativement l’installation d’une pompe de 
cargaison dans le réservoir de stockage (disponible en option). Autrement une telle installation peut pro-
voquer un disfonctionnement et des dégâts importants sur les pompes du dispositif! 
 
Aquality se réserve le droit de toute modification technique sans préavis. 
 
 

 

Diagramme d'aspiration AQUA-Control 1100 S  / 1500 Eco: 
Aspiration verticale: c'est la différence de hauteur entre le 

fond de la cuve et l'AQUA-Control (en m). 
   Longueur aspiration: c'est la longueur totale  (en 

incluant la crépine) entre le fond de la cuve et l'AQUA-
Control. 

        Exemple:  aspiration en DN  32 
  si 3,5m de hauteur d'aspiration 

  longueur d'aspiration max.  
de 16m. 
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