AquaSense® EV
Série ZEG

Robinet de chasse à commande automatique
par capteur et alimentation par pile
Manuel d’installation, d’utilisation,
d’entretien et de pièces de rechange
Breveté et brevets en instance

Robinet de chasse ZEG6003EV pour
urinoir à faible volume Z5798
Système pour urinoir à commande par
capteur et alimentation par pile

GARANTIE LIMITÉE
Les marchandises ci-après sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication en usine pendant une période de trois ans à
compter de la date d’achat. Les finis décoratifs sont garantis un an. Nous remplaçons sans frais les produits défectueux sous réserve que
nous en soyons avertis par écrit et que les marchandises nous soient retournées en port payé à l’avance à Stanford, en Caroline du Nord,
accompagnés d’une preuve attestant qu’ils ont été correctement entretenus et utilisés selon les directives. Nous ne saurions être tenus
responsables de frais de main-d’œuvre ou de pertes, blessures ou dommages quels qu’ils soient, incluant notamment les dommages
accessoires ou indirects. Le seul et unique recours devra se limiter au remplacement des produits défectueux. Avant installation et utilisation,
l’acheteur doit déterminer l’adéquation du produit à l’usage envisagé et il doit assumer tout risque et toute responsabilité reliés à un tel usage.
Là où la loi le permet, la garantie implicite sur la qualité marchande est expressément exclue. Lorsque les produits ici vendus sont des «
produits de consommation », la période de garantie implicite sur la qualité marchande ne dépasse pas trois ans et se limite au remplacement
des marchandises défectueuses. Les poids indiqués dans nos catalogues et listes sont approximatifs et non garantis.

AVANT INSTALLATION

Avant d’installer le robinet de chasse pour urinoir ZEG EcoVantage, installer
les articles indiqués ci-dessous:
• Urinoir
• Conduite d’évacuation
• Conduite d’alimentation en eau
Le robinet ZEG est conçu pour une pression d’eau de 20 à 120 psi (138
à 827 kPa); la pression nécessaire est toutefois déterminée par l’appareil
sanitaire. Se renseigner auprès du fabricant de l’appareil pour connaître
les bonnes pressions statique et en service. Protéger le chrome ou le fini
spécial de ce robinet de chasse. Ne pas utiliser d’outils à dents pour
l’installation ou l’entretien du robinet.

IMPORTANT:

• ’installation de plomberie doit être conforme aux prescriptions des codes
et règlements applicables.
• Les conduites d’alimentation en eau doivent être dimensionnées pour
assurer un volume (débit) suffisant à chaque appareil sanitaire.
• Rincer les conduites d’eau avant mise en service (se reporter à l’étape 2).
• La saleté et les débris peuvent entraîner un fonctionnement continu du
robinet de chasse.
• Les capteurs ne doivent pas se trouver face à face ni à proximité
immédiate d’une surface hautement réfléchissante.
• NE PAS mettre de produits d’étanchéité pour tuyaux ni de graisse pour
plomberie sur une pièce ou un raccord de ce robinet. Ces produits
peuvent en effet boucher les petits orifices dans le robinet de chasse et
provoquer un mauvais fonctionnement.

2. U ne fois que les robinets d’arrêt sont raccordés à l’alimentation en eau

et que la pression est rétablie, il est recommandé de rincer à fond les
tuyauteries d’arrivée afin d’en retirer la saleté, les copeaux métalliques, etc.

A. Avant d’installer le robinet, ouvrir à fond chaque robinet d’arrêt durant
quelques instants et récupérer l’eau dans un seau de deux gallons
ou plus. Dans le cas d’installations multiples, débuter par le robinet
d’arrêt le plus proche de l’alimentation en eau et poursuivre vers le
robinet le plus éloigné.

A

B. À cause du petit diamètre des passages et orifices, il n’est pas possible
de rincer la tuyauterie en passant par le robinet à faible volume.
C. Installer le robinet une fois les conduites rincées.
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1. Installer le robinet d’arrêt (A) en utilisant le bon diamètre de rosace et

d’adaptateur à braser sur l’arrivée, s’il y a lieu. Note: éviter les produits
d’étanchéité pour filets. On recommande du ruban d’étanchéité en
Téflon uniquement sur les filets NPT.

D
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	Avant d’ouvrir le robinet d’arrivée d’eau, s’assurer que les robinets
d’arrêt sont bien fermés. Les robinets d’arrêt s’ouvrent et se ferment
au moyen de la vis de réglage (S) située au centre du bouchon (T).
Le robinet d’arrêt ne peut se régler qu’au moyen de la vis de réglage
(S). Il n’est pas nécessaire de retirer le bouchon de robinet d’arrêt
(T) pour faire un réglage. Si, pour une raison quelconque, il est
nécessaire d’ôter le bouchon de robinet d’arrêt (T), s’assurer que le
robinet d’arrivée d’eau principal soit fermé.
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3. A vant d’insérer l’embout du robinet de chasse (B) dans le robinet d’arrêt
(A), s’assurer que le joint torique (C) soit bien en place dans la rainure
prévue pour ce joint à l’extrémité de l’embout et que l’écrou de blocage
(D) ainsi que l’anneau élastique (E) sont positionnés comme illustré.
Faire attention de ne pas endommager le joint torique lors de l’insertion
de l’embout dans le robinet d’arrêt. Il suffit de mouiller le joint torique
avec de l’eau au cas où une lubrification serait nécessaire.
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4. Insérer l’embout du robinet de chasse (B) dans le robinet d’arrêt (A)
et serrer l’écrou de blocage (D) à la main sur ce robinet d’arrêt. Mettre
l’appareil d’aplomb.

D

Casse-vide
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7. MISE EN SERVICE

H

Écrou sur tuyau

G

Écrou de tubulure

	À l’aide de la clé Allen de 5/64 po fournie avec le robinet, retirer les deux
vis à tête ronde de 6-32 maintenant la partie supérieure en place. Mettre
les vis en lieu sûr afin de ne pas les perdre.
	Retirer le couvercle supérieur avec soin et débrancher le connecteur du
fil du solénoïde (J) du connecteur de cloison (K). Il est alors possible
d’installer les piles AA fournies après avoir transporté le couvercle et le
boîtier dans un endroit approprié.

Joint d’étanchéité coulissant
Joint d’étanchéité
en caoutchouc

F

Rosace de
tubulure
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5. Déterminer la longueur de tuyau de casse-vide (F) nécessaire au

raccordement du robinet de chasse et de la tubulure de l’appareil.
Couper le tuyau de casse-vide, si nécessaire, à cette longueur.
Assembler le tuyau de casse-vide et l’écrou de tubulure sur le robinet de
chasse et la tubulure de l’appareil.

6. Serrer à la main l’écrou de tubulure (G) et l’écrou du tuyau de casse-

vide (H) sur l’appareil et le robinet de chasse. Mettre le robinet
d’aplomb. Serrer l’écrou de tubulure de l’appareil (G), l’écrou du tuyau
de casse-vide et l’écrou de blocage (D) à l’aide d’une clé. Ne pas établir
l’alimentation en eau avant d’avoir inséré les piles - voir 7.

 ter la vis de couvercle de boîtier de piles à l’aide de la clé Allen de
Ô
1/8 po. Retourner la partie supérieure pour faire tomber la vis, qui sert
alors à sortir le couvercle en tirant. Charger les quatre piles alcalines AA
pour service intensif en suivant le guide d’orientation sur le couvercle
de boîtier de pile. Noter que les ressorts sont toujours en contact avec
l’extrémité plate (négative) des piles. Insérer le connecteur du fil du
solénoïde (J) dans le connecteur de cloison (K). Noter que les méplats
sur les fiches doivent être alignés. Aligner et fixer le couvercle de boîtier
de piles et le joint d’étanchéité à l’aide de la vis fournie. Fixer la partie
supérieure au corps du robinet à l’aide des vis d’origine. Une fois cette
opération terminée, retirer et jeter l’étiquette de protection (L) du devant
de la lentille.
	Le robinet fonctionne normalement sur détection d’un objet (personne).
La DEL clignote quatre fois en émettant une lumière faible, à intervalles
d’environ une seconde. Il y a ensuite une pause et un double
clignotement. Le robinet est alors chargé. Lorsque l’objet n’est plus en
vue du capteur, le robinet provoque une chasse. Ce cycle de détection de
six secondes empêche toute chasse inutile lorsque quelqu’un passe à
proximité.
	Dans des circonstances particulières nécessitant le réglage de la
distance de détection, se reporter à l’annexe A – Modification de la
distance d’activation.
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8. Le robinet ZEG pour urinoir est livré déjà réglé en ce qui a trait au

volume (débit) et à la distance de détection. Chaque robinet est activé en
usine en utilisant de l’eau afin d’en assurer le bon fonctionnement avant
emballage pour l’expédition. Il n’est pas nécessaire de régler la pression
d’eau au robinet tant que la variation de pression se situe dans la plage
de pression spécifiée (20 psi à 120 psi).

	Ouvrir le robinet d’arrêt à fond au moyen de la vis de réglage (S) située
sur le devant du robinet. Le volume d’eau n’a jamais besoin d’être réglé
à l’aide du robinet d’arrêt comme c’est le cas sur certaines installations
d’urinoirs conventionnelles.
	Terminer l’installation en posant le couvercle de robinet d’arrêt
anti-vandalisme.

9. AVERTISSEMENT DE PILE FAIBLE
	La DEL émet un clignotement double toutes les 30 secondes lorsque
le niveau d’épuisement des piles a atteint une valeur prédéterminée.
Lorsque la DEL commence à clignoter il reste environ cinq cents
chasses; le robinet s’arrête ensuite de fonctionner. La séquence de
clignotement de la DEL se poursuit jusqu’à ce que les piles soient
remplacées.
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ANNEXE A

MODIFICATION DE LA DISTANCE D’ACTIVATION RELATIVE
AU CAPTEUR DE DÉTECTION D’OBJETS À VERROUILLAGE

Il n’est pas nécessaire de désactiver le robinet pour modifier la distance de
détection. Chaque robinet est équipé d’un « aimant magique » Zurn servant
à déclencher le mode d’auto-étalonnage. L’étalonnage s’effectue de la
manière suivante:
1. Placer « l’aimant magique » Zurn (N) devant le robinet, comme illustré
par la figure 11, et se déplacer légèrement jusqu’à ce que la DEL
s’allume.
2. La DEL clignote une fois en émettant une lumière vive, neuf fois en
émettant une lumière faible, puis une dernière fois en émettant une
lumière vive. Un voyant rouge fixe apparaît dans l’œil du capteur. Cela
signifie que les circuits électroniques sont prêts à être étalonnés.
3. Retirer l’aimant et rester devant le capteur à environ 20 po jusqu’à
la fin de l’étalonnage. Le processus d’étalonnage dure environ 60
secondes. Ne pas bouger durant ce processus.
4. Une fois l’étalonnage terminé, le voyant rouge fixe s’éteint et la DEL
clignote deux fois en émettant une lumière vive.

10. FILTRE

Lorsque l’on accède au filtre, vérifier que le robinet d’arrêt est fermé
au niveau de la vis de réglage (S). Figure 8.
	Le filtre se trouve à l’extrémité de l’embout tubulaire (voir figure 10).
Pour nettoyage ou inspection, le retirer en desserrant complètement
l’écrou de blocage (D) et en desserrant l’écrou de tuyau (H) d’un tour.
Faire pivoter le robinet et retirer le filtre. Il se nettoie à l’eau avec une
brosse. Lors de la réinstallation, le filtre doit se monter par pression pour
une fixation sécuritaire dans l’embout tubulaire.
Utilisation et entretien
Ne pas laver sous pression un robinet de chasse contenant des
composants électroniques. Le mélange eau et savon pulvérisé à haute
pression sur les joints endommage les composants électroniques. Nettoyer
les robinets exclusivement à l’aide d’un savon doux antibactérien et d’eau
puis sécher l’extérieur avec un linge doux. Ne pas utiliser de produits
contenant des composés abrasifs ou chlorés (chlorure d’ammonium en
particulier) pour le nettoyage des robinets de chasse car ils endommagent
les surfaces chromées et en matière plastique (lentille).
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GUIDE DE DÉPANNAGE
Problème

CAUSE POSSIBLE

TO DIAGNOSE

REMEDY

Maintenir un objet plat à un angle
aigu par rapport au robinet et voir
si une chasse a lieu (un classeur à
trois anneaux convient très bien).

Réduire la distance de détection.
Éliminer l'objet réfléchissant.

La lentille est peut-être sale ou
endommagée.

Inspection visuelle de la lentille.

La nettoyer ou la remplacer en cas
d'obstruction ou d'endommagement.

Fil de solénoïde débranché,
inversé ou fil cassé.

Vérifier l'insertion de la fiche et la
continuité du fil.

Réinsérer la fiche ou réparer les fils.

La corrosion de la pile a
provoqué une perte de contact.

Inspection visuelle

Remplacer les piles et nettoyer ou
remplacer le boîtier de piles.

Le capteur ne reconnaît pas
d'utilisateur.

Vérifier s'il y a détection de la main
en la plaçant devant le robinet, à
différentes distances.

Réinitialiser la distance de détection
du capteur (annexe A).

Le voyant clignote de façon
aléatoire dans l'œil du capteur
et le robinet ne produit pas de
chasse.

Défaut de circuit électronique.

Exécuter la procédure de
réinitialisation ci-dessous.

Distance de détection trop courte.

Approcher la main de la lentille
pour voir si la séquence de 4
clignotements/2 clignotements se
produit.

Réinitialiser la distance de détection.

Les voyants clignotent selon la
séquence normale; le robinet
ne produit pas de chasse.

Alimentation en eau coupée.

Fermer le robinet d'arrêt, séparer le
robinet de chasse du robinet d'arrêt,
ouvrir légèrement ce dernier pour
voir s'il y a de l'eau.

Retrouver le robinet d'alimentation et
l'ouvrir.

Filtre colmaté.

Fermer le robinet d'arrêt, retirer et
inspecter le filtre.

Nettoyer et réinstaller le filtre.

Robinet d’arrêt fermé.

Vérifier la vis du robinet d'arrêt.

Ouvrir le robinet d’arrêt.

Défaut de câblage.

Vérifier les fils du solénoïde et
l'insertion de la fiche.

Réinsérer la fiche ou réparer le
câblage.

Mauvais fonctionnement du
solénoïde.

Retirer le solénoïde et inspecter la
membrane et le plongeur.

Nettoyer les composants P6900-SRK.
Voir la liste des pièces.

Membrane endommagée ou orifice
de membrane bouché.

Inspection visuelle.

Remplacer la membrane.

Mauvais fonctionnement du
solénoïde.

Retirer le solénoïde et inspecter la
membrane et le plongeur.

Nettoyer les composants P6900-SRK.
Voir la liste des pièces.

Mauvaise installation.

Trouver l'emplacement de la fuite.

Retirer et réinstaller. Porter une
attention particulière à l'alignement
du tuyau d'entrée et du bossage de
sortie avec les pièces raccordées.

Joint torique endommagé sur le
tuyau d'entrée.

Vérifier s’il n'y a pas de coupures.

Remplacer le joint torique.

Aucun voyant n'est visible dans Le robinet détecte une surface
l'œil du capteur. Le robinet ne
proche ou des reflets provenant
produit pas de chasse.
d'une surface opposée.

Le robinet produit une chasse
mais ne se ferme pas.

Le robinet fuit.

La DEL clignote toutes les 30
secondes.

Faible tension des piles.

Remplacer les piles.

Le robinet fonctionne à
l'envers.

Mauvais alignement du connecteur
du solénoïde.

Rebrancher la fiche correctement.

Procédure de réinitialisation des circuits électroniques: retirer le couvercle de pile (J), figure 7. Laisser les circuits électroniques au repos au moins
4 minutes. Fixer de nouveau le couvercle de boîtier de piles et le joint d’étanchéité à l’aide de la vis fournie. Rebrancher le connecteur de fil de solénoïde.
Remettre en place le couvercle supérieur sur le boîtier du robinet; remettre en place avec soin les fils dans le boîtier. Fixer le couvercle au moyen des deux
vis fournies.
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ZEG6003EV pour urinoir à 1/8ème de gallon par chasse - Vue éclatée et liste des pièces
Identification des pièces
1. Aimant magique
2. Couverture
3. Lentille/Circuits électroniques
4. “Bloc” électronique
5. Joint torique de couvercle
6. Couvercle de boîtier de circuits électroniques
7. Vis de boîtier
8. Vis de fixation de couvercle
9. Boîtier (2 côtés)
10. Solénoïde
11. Vis de solénoïde
12. Ressort de solénoïde
13. Plongeur de solénoïde
14. Membrane de solénoïde
15. Corps d’électrovanne
16. Bouchon de commande de contournement
17. Joint torique de bouchon de commande
de contournement
18. Écrou de commande de contournement
19. Rondelle de commande de contournement
20. Joint de commande de contournement
21. Ressort de commande de contournement
22. Joint torique de commande de contournement
23. Arbre de commande de contournement
24. Joint torique de bouchon inférieur
25. Bouchon inférieur
26. Joint torique intérieur d’embout
27. Écrou d’embout
28. Embout
29. Joint torique d’embout
30. Réglage de débit (volume)
31. Filtre
32. Joint torique d’adaptateur de tuyau
33. Adaptateur de tuyau
34. Joint d’adaptateur de tuyau
35. Vis d’adaptateur de tuyau
36. Casse-vide rapporté
37. Bec de canard
38. Tuyau de casse-vide
39. Écrou de tuyau de casse-vide
40. Écrou de tubulure de 3/4 po
41. Rondelle de friction de tubulure de 3/4 po
42. Bague de tubulure de 3/4 po
43. Rosace de tubulure de 3/4 po
44. Vis de pression pour couvercle de robinet d’arrêt
45. Couvercle de robinet d’arrêt à l’épreuve du vandalisme
46. Bouchon de robinet d’arrêt
47. Vis de réglage
48. Bague de retenue de guide
49. Guide de piston
50. Joint torique de guide
51. Piston
52. Joint de piston
53. Corps de robinet d’arrêt
54. Adaptateur à braser
55. Tuyau de protection sur arrivée
56. Vis de pression pour rosace murale coulée
57. Rosace murale coulée
58. Clé hexagonale de 5/64 po
59. Clé hexagonale de 1/8 po

Raccords de robinets de chasse et trousse de
raccordement de tubulures

N° de produit

Raccord de robinet de chasse et raccordement de tubulure de 3/4
po, repères 40-43

P6003-H

Trousse de réparation de casse-vide, repères 36-37

P6000-B

Trousses de couvercle et de boîtier

N° de produit

Trousse de couvercle de rechange - 1/8 gal par chasse, repères 2-6

PEG6003-L-1-G2

Trousse de boîtier de rechange - 1/8 gal par chasse, repères 7-35

PEG6003-HSA-G2

Joint torique de couvercle - 1/8 gal par chasse, repère 5

PEG6003-CVR-ORING-G2

Trousse de réparation de robinets d’arrêt et de
réglage et pièces de rechange

Trousses de solénoïde et de robinet

N° de produit

N° de produit

Trousse de réparation de solénoïde - 1/8 gal par chasse, repères 12-14

PEG6003-SRK

La trousse de réparation de robinet d’arrêt et de réglage pour 1 po
et ¾ po comprend les repères 47-52

Trousse de solénoïde de rechange - 1/8 gal par chasse, repères 10-11

PEG6003-M

PEG6000-D-SD

Trousse de filtre de rechange - 1/8 gal par chasse, repère 31

PEG6003-J-FILTER-G2

Robinet d’arrêt et de réglage pour ¾ po; comprend les repères 46-53

PEG6003-C-SD-CP

Pièces de rechange et trousses de réparation

N° de produit

Siège d’étanchéité pour 1 po et ¾ po, comprend le repère 52

P6000-D42

Adaptateur à braser; comprend le repère 54

P6003-YBA

Trousse à braser et rosace; comprend les repères 54-57

P6000-M10

Vis de couvercle - 1/8 gal par chasse, repère 8
Lentille/Composants électroniques - 1/8 gal par chasse, repère 3
Embout - 1/8 gal par chasse, repère 28 (préciser la longueur)

PEG6003-CVR-S
PEG6003-EL-G2
PEG6003-TP-G2
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