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Introduction
Le système décrit dans ce manuel est le Biowell MWDS Mini , système médical de
désinfection de l’eau dans le modèle et la version telle que décrit ci-dessous:
ci

Code produit

Modèle No.

Code Programme

MWDS Mini

EOS7132
EOS7132-MW

EOS7132-MW-V1.07

BioSure est une division de BES Group. BES Group est un fabricant leader dans l’ozone,
c’est un pionner de l’ozone produisant des générateurs électrolytiques protégés par 40
brevets originaux internationaux.
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Garantie
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
BES ne fait aucune garantie d'aucune sorte à l'égard de ces informations. BES REJETTE
TOUTE GARANTIE EN CAS D’USAGE PARTICULIER DE L’APPAREIL.
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autre présumé dans le cadre de la fourniture ou de l'utilisation de ces informations.
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INTRODUCTION
Félicitations pour l'achat de votre nouveau Biowell MWD Mini, Système médical de
désinfection l'eau! Notre MWD Mini est sûrement le meilleur choix pour vous d'améliorer
la qualité de la désinfection de l'eau et des tuyaux d’eau votre clinique dentaire. Jusqu'à
quatre fauteuils dentaires peuvent être traités par ce système unique, vous pouvez être
assuré que votre MWD Mini a été construit et conçu avec la qualité et la performance à
l'esprit. Chaque composant a été rigoureusement testé pour garantir le plus haut niveau
d‘efficacité.
Ce mode d’emploi a été créé pour vous aider dans l’utilisation de l’appareil. En lisant et
en suivant les étapes simples de sécurité, d'installation, d'exploitation, d'entretien et de
dépannage décrites dans ce manuel, vous pourrez utiliser pendant des années votre
MWD Mini. Le contenu de ce manuel est basé sur les dernières informations disponibles
au moment de la publication. BES Group se réserve le droit d'apporter des modifications
dans le contenu à tout moment et sans préavis.
préavis
Inscrivez tout de suite le numéro de série de votre Biowell ci-dessous:
Numéro de série:___________________________R

Lors de la livraison, déballez soigneusement la machine et l'inspecter pour s'assurer qu'il
n'a pas été endommagé pendant le transport.
transport En cas de dommage, conserver les
matériaux d'emballage d'origine (y compris boîte extérieure), puis en informer
immédiatement le transporteur et le distributeur de BioSure. Assurez-vous que le code
du modèle de la machine est la même que sur la liste de colisage. Assurez-vous que les
problèmes mécaniques et électriques sont résolus avant l'utilisation de l'unité. Si vous
avez besoin d’aide, contactez le service consommateur BES Group
(service@besgroups.com) pour le service après-vente
après
ou bien le service le plus près de
vous!
S'il vous plaît conserver les informations suivantes disponibles pour toutes les demandes
de services :
1. Type de l’appareil
2. Numéro de série
3. Date et lieu d’achat
S’il vous plaît, lire tous les avertissements de sécurité avant d'utiliser le produit, en
particulier les sections suivantes: "CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES" (p.4-6)
et «Informations générales» (de p.7-8). Ces sections fournissent des informations très
importantes concernant la sécurité et le bon fonctionnement de l'unité. Toutefois, afin de
se sentir assuré que vous avez acquis une bonne compréhension de chaque fonction
fournie par votre MWD Mini, le manuel doit être lu dans son intégralité.
S’il vous plaît, toujours garder à portée de main le manuel en cas de besoin et noter que :
Nous ne sommes pas responsables des accidents et / ou dysfonctionnements dûs à
une mauvaise utilisation de ce produit.
S’il vous plaît, se référer à ce manuel lorsque vous avez des questions lors de
l'utilisation ou lors d’un besoin de dépannage de cet appareil.
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AVERTISSEMENT
Le MWDS mini n’injecte pas de l'eau ozonée en permanence. L'eau ozonée est dosé dans la
conduite d'eau en fonction des paramètres de fréquence et de programmes. L'unité MWDS mini
est un système de désinfection médical de l'eau. Il ne vise pas à fournir des effets
thérapeutiques.
Les utilisateurs ont pris connaissance que l'eau ozonée fournie par l'unité est utilisée pour
désinfecter l'eau et les tuyaux d’eau afin d'éviter l'accumulation de biofilm. Une certaine
oxydation du réseau de tuyaux d’eau du fauteuil dentaire peut être provoqué par la présence de
chlore dans l'eau du robinet.
BES Group n’est responsable en cas de dysfonctionnement du fauteuil dentaire que du
traitement par le MWDS mini de l'eau d'alimentation des tuyaux du fauteuil. Questions
communes couramment posées :
1. Le biofilm existant dans les tuyaux d’eau du fauteuil au moment de l’installation du
MWDS mini peut se détacher en plaque et se retrouver dans le gobelet lors de son
remplissage ainsi que dans les instruments dynamiques.
dynamiques
2. Il est recommandé d'installer une électrovanne programmable pour purger les tuyaux du
fauteuil fauteuil dentaire une fois par jour au minimum pour s’assurer d’un meilleur résultat du
traitement.
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COMPOSITION DU COLIS
Votre MWD Mini vous est livré avec les composants suivants. Dès que vous ouvrez
l'emballage, vérifier que tous ces éléments sont présents.
présents
Si quelque chose est manquant, contactez votre revendeur.
revendeur
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INSTRUCTIONS IMPORTANTE DE SECURITE
LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES et instructions
de sécurité AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT
pages Ils contiennent des informations très
S’il vous plaît, lire attentivement ces pages.
importantes pour vous et pour conserver la garantie couvrant le MWD Mini. Assurez-vous
que vous êtes familiarisé avec toutes les consignes et instructions de sécurité associées
à l'unité.

DANGER
Pourrait causer des blessures ou avoir des effets néfastes sur la santé:
• La qualité de l'eau doit répondre aux normes locales d'eau potable et /ou aux
exigences de qualité d'eau du fabricant du fauteuil dentaire.
• Une mauvaise qualité d'eau peut avoir des effets négatifs sur la santé des
gens et sur votre MWD Mini! Il est recommandé d’utiliser de l'eau potable
municipale ou de l’eau de source pour alimenter l’unité
• Ne déplacez pas l'appareil en le tenant par le capot avant. Déplacez l'unité en
mettant les deux mains sous elle. Cela permettra d'éviter l'unité de tomber
pendant le mouvement.

MISE EN GARDE
Pourrait causer des dommages à l'appareil et peut-être
peut
annuler votre garantie
RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ELECTRIQUE
• Si l'eau est dure ou de mauvaise qualité, s’il vous plaît posez vous la question
du prétraitement de l’eau. Votre MWD Mini perdra sa garantie en cas de
dommage ou nettoyage requis par des dépôts d'eau dure ou de mauvaise qualité.
• Pour protéger l'appareil et maintenir ses performances, il doit être connecté en
permanence au réseau d’eau et au réseau électrique, même lorsque vous ne
l’utilisez, y compris les jours de fermetures, de vacances de repos.
La technologie de base du générateur iEOG (P.32) repose en grande partie sur un
approvisionnement régulier en électricité et en eau du système. Des efforts
devraient être faits pour essayer de ne pas couper l'alimentation en eau de l'unité
trop souvent. Des pannes répétées d’alimentation en électricité ou en eau peuvent
provoquer des effets inattendus sur le module du générateur EOG et de dégrader
la performance du produit. Ce ne sera pas couvert par la garantie limitée du
produit.
36 PANNES D’ALIMENTATION DURANT L’ANNEE ANNULE L’EFFET DE LA
GARANTIE.
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Une coupure dans l’alimentation en eau peut provoquer des problèmes de fonctionnement
du système (erreur E45, consultez P.27 et P.37), cela provoquera une coupure de sécurité
d’alimentation électrique interne du générateur iEOG. Cette coupure sera prise en compte
comme un incident d’alimentation électrique dans le compte annuel de coupures
d’alimentation.
• Un défaut d'installation ou une mauvaise utilisation contraire aux instructions décrites
dans ce manuel peut annuler la garantie et causer des blessures ou de dommages.
• Ne jamais brancher au réseau d'eau chaude. Le raccordement à une alimentation en
eau chaude (> 35 ° C) pourrait endommager le générateur et d'autres parties.
•

Protégez votre appareil du froid et d’une exposition directe au rayons du soleil.

• Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes ou d’autres
appareils, cela peut entraîner un risque de choc électrique ou d’incendie!
• Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer la carrosserie, aucune
intervention d’entretien ne doit être réalisée par l'utilisateur. Toujours confier les réparations
à un personnel qualifié. Retirer le couvercle annulera la garantie.
• Ne pas essayer de réparer l'unité vous-même!
vous
Tous les entretiens ou réparations
doivent être effectués par un technicien autorisé et qualifié.
• Tous les raccordements de plomberie doivent être réalisés avant la mise sous tension de
l’unité.
• Assurez-vous que toutes les entrées et sorties d'eau sont reliées aux tuyaux
correspondants et sont correctement installées.
installées
• Pour protéger votre investissement, la pression d’alimentation en eau ne doit excéder
5.0 kg/cm2, installer un régulateur de pression d’eau dans le cas d’une pression supérieure.
• Toujours s’assurer que tous les tuyaux de raccordement permettent la libre circulation
de l'eau après mise sous tension.
• S’assurer que l’appareil est alimenté selon les exigences indiquées dans les
spécifications du produit. Vérifiez la tension électrique du réseau.
• Risque de choc électrique. Toujours relier l’appareil à la terre, la prise individuelle
électrique doit avoir une capacité de 15A ou plus. Ne pas utiliser une prise en mauvais état.
• Pour éviter les chocs électriques accidentels nous recommandons de protéger l’unité
avec un disjoncteur à protection différentielle.
différentielle
• Risque de choc électrique. Ne mettez pas ou ne pulvérisez pas d'eau sur l’appareil,
sinon, cela risque d’endommager l'appareil ou de provoquer un choc électrique.
• Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
d'alimentation Ne saisissez jamais le cordon ou la prise
d'alimentation avec les mains mouillées.
• N’utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé. Ne pas étirer, tordre ou nouer le
cordon d'alimentation pendant le fonctionnement de l’appareil.
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Ne pas appuyer sur le cordon d'alimentation.
d'alimentation
Dans le cas où l'eau pénètre dans la prise électrique, débranchez le cordon
d'alimentation et séchez complètement la prise d'alimentation.
Ne pas faire fonctionner le système si :
o Le cordon ou la prise est endommagé.
o Ill n'y a pas d'alimentation en eau courante.
courante
o Il y a un problème de fonctionnement.
o Il y a un dommage notable du système. Contactez votre distributeur
régional ou un organisme de service autorisé pour examen, réparation ou
remplacement.
AVERTISSEMENT - Pour éliminer le risque de choc électrique, remplacer le
cordons endommagé immédiatement..
Ne bloquez pas la ventilation à l'arrière de la machine, car cela va nuire à
l'efficacité du système.
Ne pas installer l'appareil dans un endroit poussiéreux. Cela peut entraîner le
dysfonctionnement de l'appareil.
Ne pas pulvériser de l'eau sur l'unité principale. Ne pas nettoyer avec un chiffon
humide ou des produits chimiques qui peuvent s'infiltrer dans l'unité.
Ne placez pas cet appareil sur une surface inégale. Ne laissez pas tomber ou
exercer une force excessive sur cet appareil.
appareil
Ne pas piquer ou rayer le pavé tactile ou l'écran LCD avec des objets pointus.
pointus
Le système doit toujours être de taille appropriée à son utilisation et utilisé par un
professionnel qualifié familiarisé à son usage.
En cas de fuites d'eau sur l'appareil (autres que tuyaux) ou que l'unité baigne
dans une flaque d'eau, coupez l'alimentation d'eau, débranchez le cordon
d'alimentation et faites appel à un personnel qualifié.
En cas de bruits étranges, d'odeur de brûlé ou d'émission de fumée, débranchez
le cordon d'alimentation immédiatement et faites appel à un personnel qualifié.
Remplacer le pré-filtre en fonction de la durée de vie du produit, afin d'optimiser
la performance de l'unité.
Gardez l'emballage d'origine pour le stockage ou le transport de l'unité.
l'unité
Ces précautions et conseils de sécurité sont fournis pour votre avantage, votre sécurité
et protéger votre investissement, pour l'utilisation sûre et correcte de cet appareil et
peuvent prévenir les dangers, les lésions corporelles et / ou dommages en raison d'une
mauvaise utilisation. S'il vous plaît, assurez-vous
assurez
que vous êtes familiarisé avec toutes
les précautions et conseils de sécurité associés à cette unité. Biowell n' est pas
responsable pour tout dommage ou préjudice causé en ne respectant pas ces
précautions et les conseils.

CONSERVER CE MODE D’EMPLOI POUR UTILISATION
6
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1. Informations générales
1.1 Description
Biowell MWD Mini est un système de désinfection en continu à partir du point
d'entrée d'alimentation en eau spécialement conçu pour les établissements de
soins dentaires, jusqu'à 4 fauteuils dentaires.
dentaires Utilisant simplement l'eau du robinet,
l'unité peut produire de manière efficace de l'eau ozonisée pour alimenter en eau
la clinique et traiter toutes les conduites d'eau des fauteuils. Le système offre les
avantages réels de l'ozone dissoute dans l'eau de manière efficace et sans danger
et en continu pour améliorer les procédures et les protocoles de désinfection.
L'eau ozonisée est l'un des plus puissant et sûr désinfectant de la nature. C'est la
méthode la plus écologique de désinfection car l'ozone est un gaz naturel qui se
décompose en oxygène et ne laisse pas de résidus chimiques ou sous-produits
nocifs. C'est une solution complète qui vous est offerte non seulement pour une
eau sans bactéries, mais aussi sans résidus de produits chimiques.
Le Biowell MWD Mini utilise un générateur d'ozone à électrolyse indirecte (iEOG)
avec un contrôle électronique sophistiqué et un suivi des performances en
continu. Cette technologie de pointe permet de produire de l'ozone régulièrement
avec un forte concentration (28%) sans présence de NOx. Les caractéristiques de
cette technologie nous permettent d'obtenir une eau concentrée en ozone pour
alimenter la clinique avec une eau ozonisée jusqu'à 6,5 ppm. Avec une production
d'ozone stabilisée, les concentrations d'ozone dissoute peuvent être garanties,
assurant un flux d'eau ozonisée à la demande, sûr et performant.
Nous nous engageons à produire des équipements de qualité afin de nous
assurer que nous fournissons des solutions désinfection à l'eau ozonisée de
meilleure qualité possible. Consultez votre revendeur local pour Biowell pour
toute question concernant des applications spécifiques.
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1.2 Spécifications
Modèle: MWDS Mini (EOS7132-MW)
(EOS7132

Conditions d'installation- Eau & électricité
Tension/ fréquence
AC 100 ~ 240 V / 60 ~ 50 Hz
Consommation électrique
60 W (≤ 30 W en attente)
2 ~ 5 kg/cm2 (28 ~ 71 psi)*3*4
Pression d’entrée d’eau
Débit d’entrée d’eau
≥ 600 LPH (2.6 GPM)
Température d’entrée d’eau 5 ~ 30 °C (41 ~ 86 °F)
Qualité d’entrée d’eau
pH 6 ~ 8; Conductivité ≤ 500 µs/cm; CFU<100*5
*3 Pression d’eau recommandée: 3.0 ± 0.5 kg/cm2 (42.7 ± 7.1 psi)
*4 Si la pression d’eau excède 5.0 kg/cm2 (71 psi), un régulateur de pression
doit être installé
*5 Eau du réseau traitée (résidus de Chlorine ≤ 0.1 ppm)
Conditions de la salle
Température ambiante
5 ~ 35 °C (41 ~ 95 °F)
Ventilation
Min. 5 air changement d’air à l’heure
Dimensions and poids
Dimensions (LxlxH)
Poids

300 x 165 x 400 mm (11.8 x 6.5 x 15.8 in)
Net 7.5 kg (16.5 lbs)
Approx 9.5 kg (21 lbs) rempli d’eau
Approx.
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2. Présentation Du Système
2.1 Apprenez à connaître votre MWD mini
Caractéristiques extérieures
1.Vue de face

2. Vue arrière
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Dimensions & Plaque d’identification

Les informations concernant le numéro de modèle, numéro de série, spécifications
électriques et entrée et les conditions environnementales sont situés sur la plaque
d’identification de l'unité. Cette plaque se trouve en bas de la face arrière de l'unité.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et la conception sans
préavis.
10
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2.2 Affichage & contrôle
Touches de contrôle

Options du programme (touche haute)
a. Confirmation programme(Touche du bas)
b. Validation / Sortie manuelle

Fonctions des touches
1. Choix des options du programme & Confirmation
Utilisez les touches Haute et Basse ensemble et appuyez sur pour réglages
(se référer à la P.28 pour les détails du programme):
Etape 1 – Maintenez appuyé la “Touche du haut” pendant 5 secondes pour
entrer dans le mode réglage.
réglage
Etape 2 – Utilisez la “Touche haute” pour sélectionner le programme choisi
du L01 au L03.
Etape 3 – appuyez sur la “touche du bas” pour enregistrer la sélection.
1. Validation / Sortie manuelle – Se référer P.42 pour valider la sélection.
Note: Une légère pression suffit pour activer la touche.
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Affichage sur l’écran

- Statut Alerte / Info

- Icône Performance

- Icône d’attente

- Icône « prêt»

- Message d’erreur

- Température du système

- Caractéristiques sortie 1

- Caract. sortie 2

- Concentration de sortie

- Maintenance en cours

- Icône Service

- Icône appel dépannage

-

Nombres et signes: Température, Concentration,
Code Service, Code Erreur and Code Opération.

- Icône durée de vie du générateur(à gauche) et
du pré-filtre(à droite)
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Affichage écran - Conditions & Interprétations

Mode

Descriptions
Etat d’alerte / Info
Pour maintenir le système en bon état, l’unité doit être sous
tension en permanence.
permanence Pour conserver la garantie, le nombre
de coupures électriques ne doit pas dépasser 36 dans la même
année (3 coupures par mois [P.37]).

Flash

Si l’icône clignotante

s’affiche, elle est destinée à:

1. Notifier à l'utilisateur lorsque la 3ème coupure électrique
mensuelle se produit (alerte d’atteinte mensuelle).
2. Alerter l’utilisateur que la garantie est annulée (le
nombre de 36 coupures électriques annuelles a été atteint
le nombre de 36 annulant la garantie).

Mode

Descriptions
Icône de Performance
L’icône de performance affiche le niveau de performance du
système, de plein à vide lors de l'utilisation en continu, plein en
veille. Lorsque le compteur indique que chaque segment est
rempli, le système est prêt avec des performances maximales en
attente.

Full / Empty

Flash
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Affichage à l’écran - Conditions & Interprétations (suite)

Mode

Description
Waiting Indicator

Flash

Lorsque l'icône d'attente
s’affiche, elle signale un certain
temps d’attente avant que les fonctions peut être à nouveau
disponibles. cette attente peut se produire lors deux modes de
processus:
1. Durant le 1ère mise en service – L’icône d’attente va
s’afficher
her pendant le temps de préparation
préparatio automatique de
l’appareil (30 à 55 minutes sous une pression normale
d’eau[P.27]).
2. Redémarrage - L'icône d'attente clignotera jusqu‘au terme
d'un délai d'attente obligatoire (30 minutes [P.29]).

Mode

Description

Ecran

Icône prêt « Ready »
Ecran

L'icône
indique le système est prêt et que toutes les
fonctions de sortie du système sont disponibles pour une
utilisation[P.27].

Mode

Description
Icône d’erreur
Lorsque le système affiche une icône d'erreur clignotante rouge
(0,15 sec de fréquence de clignotement), cela signifie qu'il y a
une erreur ou un problème détecté qui a empêché le système
de fonctionner normalement.
normalement Les états peuvant provoquer une
erreur peuvent être les suivantes :

Flash
(Rapide)

• E10, Problème sur le générateur iEOG [P.37].
• E45, Problème d’entrée d’eau (délai de remplissage iEOG
[P.27&P.37]).
• E75, Déconnexion de puissance supérieure à la limite [P.37].
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Display Feature Conditions & Interpretations (Cont d)

Mode
Display

Descriptions
Température système
La température de système est mesurée et affichée en mode de
veille normal pour information. L’affichage standard est en
degrés Celsius, celui en degrés Fahrenheit est facultatif[P.33].

Mode
Display

Description
Caractéristique de sortie 1, Approvisionnement en eau
ozonée
Lorsque l’appareil fonctionne, l'icône
production d'eau ozonisée.

" s’affiche lorsqu’il y a une

Remarque: La concentration d’ozone est variable dans la
conduite d'eau en fonction du débit d’eau et de la
programmation(( P . 2 9 ) .

Mode
Display

Description
Caractéristique de sortie 2, Pas de production d’eau
ozonisée
Lorsque l’appareil est en fonctionnement et que l’icône
s’affiche,
il n’y a pas production d’eau ozonisée, c’est l’eau du réseau qui
s’écoule.

Mode
Display

Description
Nettoyage en cours
L'icône
indique que le nettoyage automatique est en cours.
Ce processus de nettoyage dure 10 secondes et est lancé
automatiquement au bout de deux heures de non-utilisation
non
de veille.
L'eau sera utilisée pour purger le système et évacué par le drain.
Toutes les fonctions sont suspendues durant cette période de 10
secondes de nettoyage.
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Display Feature Conditions & Interpretations (Cont d)

Mode
Display

Description
Icône Concentration de sortie
En fonction de l'utilisation, la concentration d'ozone dissoute
sera calculée et affichée par le système au cours des
opérations comme référence pour l’utilisateur. Exprimée en ppm
(parties par million), l'unité est équivalente en mg / L.

Mode

Description
Icône Service
Quand l’icône «
» s’affiche, elle indique que l’unité
nécessite une intervention de service. L'affichage de l'icône
peut être observée pour 2 raisons en ce qui concerne l'urgence
de la situation est:

Flash
Display

Mode
Display

1. Parties consommables approchant la fin de vie – 2%
restant de durée de vie [P.35].
2. Intervention de remplacement des parties
consommables – fin de durée de vie [P.36].

Description
Appel du service client
L'icône du téléphone s’affiche ainsi pour un problème d'erreur.
C’est une indication que, à ce stade, l‘utilisateur doit contacter le
service client local pour un dépannage.

16

Biowell MWDS Mini Ð Medical Water Disinfection System

Caractéristiques d’affichage - Conditions & Interprétations

Mode
Display

Descriptions
Nombres or Signal de Température, Concentration, Code
Service, Code d’erreur et conditions d’enregistrement des
codes
Les numéros, codes et signes affichés aident à fournir des
informations aux utilisateurs.
utilisateurs

Mode
Display

Descriptions
Compteurs de durée de vie du générateur (à gauche)
et du pré-filtre (à droite)

Les compteurs de la vie indique la durée vie restante du
générateur d'ozone (cellule iEOG) et du pré-filtre
pré
externe.
Lorsque le niveau affiché n'a qu'un seul secteur à gauche, le
système émet un son modulé périodiquement ou après
l'utilisation.
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3. Installation
3.1 Pour l’installateur
1. Spécifications générales et limites environnementales
Le Biowell® MWDS Mini est conçu pour être fixé à une cloison, et n’est pas
extérieur Sélectionnez un mur solide et fixez le
destiné à une utilisation en extérieur.
support de montage (accessoire inclus) à l'unité de montage. Prévoir un accès
suffisant pour les connexions et la maintenance de la tuyauterie. Installez
l'appareil hors de portée des projections d'eau, de l’humidité, de la saleté ou
d'autres contaminants.
Conditions d'exploitation du MWDS Mini:
Item
Tension électrique
Temp. de l’eau potable

Pression d’alimentation
en eau

Qualité de l’eau potable
Température ambiante
Drain

Range or Descriptions
AC 100 ~ 240 V / 60 ~ 50 Hz
5 ~ 30 °C
C (41 ~ 86 °F)
Recommandation 3.0 ± 0.5 kg/cm2 (42.7 ± 7.1 psi)
Recommandation:
Si la pression peut:
• Excéder 5.0 kg/cm2 (71 psi), prévoir
l’installation d’un réducteur de pression.
• descendre en dessous de 2,0 kg / cm2
(28 psi), une pompe de pressurisation doit
être installée à l’entrée.
pH 6 ~ 8; Conductivité ≤ 500 µs/cm; CFU<100;
Résidus de chlore ≤ 0.1 ppm
5° ~ 35°C
C (41°
(41 ~ 95°F)
obligatoire

2. Electricité
Le Biowell® MWDS Mini est livré avec un cordon électrique standard. Branchez le
cordon dans une prise électrique standard avec terre. Se reporter aux
spécifications générales détaillées ci-dessus et aux conditions locales pour
obtenir des informations sur la connexion électrique appropriée. Le circuit doit
être protégé par un disjoncteur à protection différentielle en accord avec les
normes électriques locales.
Il est important de noter que, la technologie de base du générateur d’ozone iEOG
nécessite un approvisionnement constant et régulier en électricité (P.31). Afin de
protéger l'unité et de maintenir la performance du système, des efforts devront
être faits afin de minimiser les coupures d'alimentation électrique.
Remarque: Dans les cas de région où les coupures électriques se produisent
fréquemment, l’utilisation d’un onduleur est recommandée.
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3. Contrôle
La MWD Mini a un fonctionnement programmé. Une fois que l'appareil est en
fonctionnement, l'ozonisation est réalisée au sein de l'unité, et de l'eau ozonée
est produite et dosée périodiquement.
périodiquement Sur la base de la sélection du programme,
la longueur du temps de dosage varie, une injection d’ozone toutes les 2 minutes
est appliqué. Le flux continu est disponible pendant cet intervalle de dosage.
Mode opératoire du flux
L'appareil est un système à écoulement de départ. Pour déclencher l'opération,
un débit minimum à 40 LPH (0.18
18GPM) est nécessaire. Une fois ce flux de
40LPH atteint, l'appareil commence ses injections d’ozone et effectue le
traitement selon le programme sélectionné automatiquement.
Désactivation manuelle
Par défaut, le fonctionnement de l'unité est contrôlée par l'écoulement.
Cependant, dans les cas ou le fonctionnement doit être temporairement
suspendus, la désactivation de l'opération peut être faite manuellement. L'unité
restera allumé mais aucun traitement sera fourni à la sortie d'écoulement. Cette
conception permet la flexibilité pour des considérations d'exigences de contrôle
spéciaux lorsque une application de remplacement ou une configuration est
nécessaire.
La MWD Mini est équipée d’un port externe de connexion situé à l’arrière et en
bas de l'unité (port de connexion de contrôle externe, p.9). Après avoir ôté le
capuchon du connecteur, une fiche complémentaire sera nécessaire pour réaliser
la connexion. Branchez la fiche avec un dispositif de commutation de même
type. Fermez la boucle de désactivation de l'opération. À ce stade, la fonction de
l'unité programmée sera suspendu et aucun traitement n’est appliqué à la sortie.
NOTE: Ce port de commande complémentaire est un accessoire en option. S’il
vous plaît, contacter votre distributeur local pour commander cet accessoire si
nécessaire.

1. Pré-Filtration
Pour l'eau d’alimentation du MWD Mini, la qualité de l'eau doit répondre aux
normes d'eau potable locales et aux exigences du fabricant de fauteuil dentaire.
Biowell recommande l’installation de la pré-filtration.
pré
Dans la plupart des cas, le
traitement est nécessaire pour éliminer les saleté, les débris, les sédiments et
chlore résiduel contenus dans l’eau du réseau. Cela permet de maintenir la
propreté de l'unité, en résultera une performance maintenue, une meilleure
qualité de l'eau et moins d'entretien de l'unité.
l'unité
Le type de pré-filtration peut varier en fonction de la qualité de l'eau locale. Voir
votre distributeur local pour Biowell pour le meilleur choix pour votre région.
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Note: Le module de filtration, ou de traitement doit être dimensionné correctement
pour être efficace. Un débit et une pression inadéquat va causer des problèmes
avec la production et l'exploitation de l'unité.

5. Matériels d’Installation
Fournitures inclues
A. 1/2” à 3/8” adaptateur secteur avec vanne ¼ de tour
B. Tuyau d’alimentation (3/8”, PE, 1.5 m, blanc, avec écrou
de raccord
C. Tuyau de vidange (ϕ7x10 mm, PVC, 1.5 m, noir)
D. Rouleau de Téflon
E. Collier de vidange
F. Chevilles et vis de fixation
Outils et équipements nécessaires

Equipement optionnel

Lunettes de sécurité
Tournevis cruciforme, clé à molette et couteau
Ruban à mesurer et crayon ou marqueur
Bassine ou seau et serpillère ou essuie-tout
essuie
Perceuse électrique
Autres éléments de plomberie en fonction du besoin

Coupe tube
Foret de 6mm (pour le montage)

6. Pré-Installation
Vérifiez le lieu ou doit être installé le MWDS Mini. Vérifiez les points suivants:
•
•
•
•

L’espace suffisant pour installer l’équipement,
L’alimentation en eau potable
La vidange
Et l’alimentation électrique.

Aucune rallonge électrique ne doit être installée. Le point de vidange doit être
plus bas que la sortie d’évacuation de l’équipement. L'alimentation en eau doit
être équipée d’une vanne d’arrêt accessible lorsque l'appareil sera installé.
installé
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7. Schéma d’installation recommandé
Sauf si vous avez une raison de faire autrement, nous vous recommandons de
suivre les schémas ci-dessous
dessous pour votre installation (s):
Alimentation en parallèle des fauteuils

Alimentation en série des fauteuils

Note. Une unité MWD Mini peut alimenter jusqu'à quatre fauteuils dentaires et
jusqu'à 100m de tuyau pour la plus grande longueur de tuyau. Pour configurer le
point de validation, la distance à la sortie devra être réalisée au maximum à 0.5m
(1.65ft) de l’unité. S’il vous plaît, respecter la règlementation locale de
construction et de plomberie.
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3.2 Pour le plombier
1. Schémas types de l’installation de plomberie
Selon les configurations d'entrée existante, nous recommandons que la
plomberie suive les schémas ci-dessous
dessous :
Alimentation en eau potable

Alimentation en eau osmosée
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Note. Dans le cas d’une alimentation par un osmoseur existant du fauteuil
dentaire, le réservoir de stockage de l’osmoseur peut avoir été polluée par un
biofilm
qui peut se décoller et se retrouver dans le flux d'eau. Nous
recommandons d'installer un pré-filtre
filtre pour supprimer ce risque à l'entrée à
l'unité.

2. Conseils d’installation de la plomberie
Incluant les étapes suivantes:
1. Choix de l’emplacement de l'unité et installation
2. Localiser le point d’alimentation en eau potable
3. Installer le pré-filtre
4. Raccorder les tuyaux d’alimentation en eau et d’évacuation (drain)
5. Installer le tuyau d’évacuation sur la vidange
Instructions d’installation:
Pour installation à l’intérieur / alimentation en eau froide seulement
1. Retirez soigneusement tous les éléments des cartons (y compris les
accessoires). Enlever le tuyau qui relie l’entrée d’eau et la sortie d’eau
(drain) à l'arrière de l'appareil. Ce tube est utilisé uniquement à des fins de
transport.
2. Fixer le MWDS Mini à la cloison en utilisant le support et les accessoires
prévus.
3. Installer la pré-filtration sur la ligne d’alimentation en eau potable dans tous
les cas.
4. Visser sur la sortie du pré-filtre
filtre l’insert de tuyau et y installer le tuyau
3/8”en PE blanc et fixer l’autre extrémité sur l’entrée d’eau froide de couleur
blanche de la MWDS Mini.
5. Assurez-vous que la pression d'eau est au minimum de 2 kg / cm2 (28 psi)
et au maximum de 5 kg / cm2 (71
71 psi). Ceci peut être vérifié avec un simple
manomètre disponible dans la plupart des quincailleries.
6. Fixez le tuyau de vidange fourni (tuyau en PVC noir) sans accessoires à la
sortie "VIDANGE" sur le raccord fileté noir situé au dos de l'appareil.
7. Retirez le bouchon en plastique placé sur la sortie d'eau ozonisée pour
localiser sortie. Vissez-y le T adaptateur de connexion 1/2 / 3/8" avec vanne
d’arrêt fourni dans les accessoires.
accessoires Fixez l'ensemble au raccord de la sortie.
Faite l’étanchéité du filetage avec du Téflon.
8. Fixez le tuyau de 3/8 en PE blanc sur la vanne d'arrêt du point de
validation. La distance entre le point de validation et la sortie de l'appareil doit
être à moins de 0,5 m (1,64 pi).
9. Brancher le tuyau d’alimentation des fauteuils à l’adaptateur de
Connexion.
Note. Prévoir de se brancher sur un disjoncteur à protection différentielle.
Note. L’unité doit toujours être installée en position verticale. Cela
endommagerait l'appareil.
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3. Conseils d'installation
Conseil 1- Montage de l’unité
Pour installer le MWDS Mini, s’il vous plaît, suivez les instructions ci-dessous
ci
:
1. Prenez le support de montage, les 2 vis et les 2 chevilles fournis.

1. Trouver une cloison solide et percer 2 trous de 30 mm profondeur à la
position souhaitée avec le foret de 6mm. La distance entre les deux trous doit
être de 100 mm. Utiliser un foret classique à percer pour les cloisons sèches
et un foret à béton pour les cloisons en maçonnerie ou en béton:

1. Insérer les chevilles dans les trous au marteau si besoin. Lorsque la
cheville est entièrement inséré, le bord avant de la lèvre doit être contre la
paroi.
2. Placer le support de montage contre la paroi et faire correspondre les
trous du support et de la paroi. Insérez et vissez les vis dans les trous pour
fixer les chevilles dans le mur.
3. Placer le support de fixation, présenter les vis et visser à travers les deux
trous du support jusqu'à ce que le support soit fermement plaqué sur le
support. Ensuite, accrocher le MWD Mini sur le support de montage comme
indiqué ci-dessous.
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Conseil 2 – Branchement à l'alimentation en eau potable
1. Connectez le MWDS Mini au pré-filtre
pré
alimenté en eau froide par l'eau du
robinet ou de l'osmoseur.
2. Pour le raccordement à l'alimentation en eau du robinet, le "T-adaptateur
3/8" avec vanne d'arrêt ¼ de tour fourni peut être utilisé dans la configuration
de l'installation. Assemblez le "T-adaptateur
"T
3/8" avec la vanne d'arrêt en
utilisant du ruban de Téflon pour étanchéiser l'assemblage comme indiqué cidessous :

1. Localisez l'alimentation en eau froide et coupez l'alimentation en eau. Fixez
l'ensemble T-adaptateur et vanne au tuyau d'alimentation en eau froide et
connectez le tuyau d'alimentation en eau à la MWD Mini comme indiqué cidessous :
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Conseil 3 - Branchement de l'alimentation et de l'évacuation de l'eau
1. Retirer le tube reliant l'alimentation et la vidange de l'unité situé au dos de
l'appareil. Ce tube est utilisé uniquement à des fins d'expédition.
2. Prenez le tuyau d'alimentation (blanc) et le tuyau de vidange (noir) dans
les accessoires inclus.
3. Vous pouvez recouper les tuyaux à la longueur désirée, en veillant à ne
pas pincer le tuyau pendant la coupe.
coupe
4. Pour connecter le tuyau d'entrée, insérez le tuyau blanc dans l'écrou
raccord blanc . Vissez l'écrou sur l'unité.
5. Pour connecter la vidange, fixez le tuyau de drainage noir sur la "sortie" de
couleur noire au dos de l'unité et vissez-le sur l'unité à l'aide du raccord fileté
noir.
Conseil 4 - Connexion de sortie
1. Retirer le bouchon en plastique placé sur la sortie d'eau ozonisée.
Assemblez "T-adaptateur
adaptateur 3/8" avec la vanne d'arrêt fourni dans les
accessoires. Fixez l'ensemble au raccord sur la sortie. Sceller les filetages
avec du ruban Téflon fourni.
2. Fixez le tuyau PE blanc 3/8 " fourni sur le T adaptateur/vanne d'arrêt du
point de validation. La distance entre le point de la validation et la sortie de
l'unité doit être au maximum à 0,5 m.
3. Connectez le tuyau d'eau du fauteuil au T-adaptateur
T
avec un écrou fileté
de diamètre ½”. Ne pas trop serrer.
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4. Démarrage de l'unité
4.1 Démarrage de votre MWD Mini
Confirmer tous les points ci-dessous
dessous avant le démarrage :
1. Tous les tuyaux d'alimentation, sortie et drain sont correctement installés
à leurs connexions correspondantes.
correspondantes
2. L'alimentation et l'eau d'entrée répondent aux exigences comme indiqué
dans les spécifications du produit (se référer à la section 1.2).

Premier démarrage
Il n'y a pas d'interrupteur de mise en marche sur le MWD Mini. L'appareil est mis
en marche en branchant le cordon d'alimentation à une prise murale. Avant de
brancher l'appareil et le faire fonctionner, tous les travaux de plomberie doivent
être réalisés.
Au démarrage, l'écran d'affichage s'allume, les icônes "Température du système"
"
et "Durée de vie" s'affichent. Lors de la première utilisation, l'icône d'attente "
s'affiche. Ceci indique que l'appareil est en mode préparation pour un premier
démarrage, ce qui comprend le remplissage du réservoir du générateur iEOG et
le démarrage du processus de production d'eau ozonisée.
La toute première fois, la préparation va prendre au moins 30 minutes.
Toutefois, en fonction de la pression d'alimentation en eau, le temps requis
spécifiquement pour le remplissage d'eau peut être plus ou moins long. Le
processus de remplissage prendra moins de 30 minutes si la pression d'eau
recommandée de 3 bars maximum est respectée. Dans ce cas, une fois le
processus de remplissage terminé, l'icône "
" se met à clignoter
(clignotement / 0,5 sec) et clignotera pendant toute la durée de préparation.
Si la pression d'entrée d'eau est inférieure à 2,5 bars, le processus de
préparation peut durer jusqu'à 45 à 55 minutes. Dans ce cas, l'ensemble de la
procédure de démarrage durera plus de 30 minutes la première fois avec le
temps additionnel requis pour compléter le remplissage d'eau avant le démarrage
du générateur iEOG.
Note: Pendant la préparation, l'unité relâche de l'eau par le drain, c'est
normal.
Une fois la phase de préparation entière terminée, l'icône "
" (soit fixe ou
clignotante) va s'éteindre, puis l'icône "
" apparaît et reste fixe. Ceci indique
que l'appareil est maintenant prêt à l'emploi. Toutes les fonctions sont maintenant
disponibles.
Toutefois, si le temps du processus de remplissage en eau et de démarrage du
générateur dépasse 1 heure, le code d'erreur
sera affiché à l'écran, ce qui
indique que le processus de remplissage d'eau a été un échec. Toutes les
fonctions restent suspendues. S'il vous plaît, vérifier la pression d'alimentation en
eau et se référer à la résolution des problèmes P.38 si le symptôme est identifié.
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4.2 Configurations programme
Lors du premier démarrage, sélectionner
configurations suivantes de votre installation :
•

les

programmes

selon

les

Cycle de vie des pré-filtres
filtres (le cas échéant)

• Longueur maximale des conduites d'eau (la plus grande longueur entre le
MMDS Mini et le point le plus éloigné)

• Programme de suivi des pré-filtres
pré
Le programme de surveillance de la pré-filtration permet de suivre son cycle de
vie (si installé). Il ya un total de dix programmes de surveillance avec des
options, de «PF00" à "PF09". Si le pré-filtre
pré
n'est pas installé ou la surveillance
n'est pas nécessaire, sélectionnez "PF00" pour désactiver la fonction. Sinon,
sélectionnez votre option basée sur le cycle de vie suggéré par le fabricant du
produit:

Suivez les instructions ci-dessous
dessous pour le paramétrage de surveillance de la prépré
filtration :
Etape 1 – Maintenir appuyé durant 10 secondes le bouton haut pour entrée dans
le programme de réglage.
Etape 2 – Utiliser le bouton haut pour choisir le programme de PF00 à PF09.
Etape 3 – Appuyez sur le bouton du bas pour sauvegarder le programme choisi.
Le compteur de durée de vie restante du pré-filtre "Life meter" est affichée sur le
côté droit de l'écran d'affichage. Chaque segment représente 10% du reste du
cycle de vie.

Programme de traitement
Il ya un total de six programmes de traitement pour les options, de «L01» à «L06».
Sélectionnez le programme basé sur la longueur de la ligne d'eau entre le MMDS
Mini et la fin de la ligne (ou la plus grande longueur):
L01: up to 10 m
L02: up to 20 m
L03: up to 30 m

L04: up to 40 m
L04
L05 up to 50 m
L05:
L06 up to 100 m
L06:

Suivez les instructions ci-dessous
dessous pour utiliser le réglage du programme :
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Etape 1 – Pressez pendant 5 secondes le bouton du haut pour entrer dans le
programme.
Etape 2 – Choisissez le programme en appuyant sur le bouton du haut pour
choisir le programme de 01 à L06.
Etape 3 – Pressez le bouton du bas pour sauvegarder le réglage.

Descriptions des programmes de traitement
Après avoir sélectionné le programme souhaité, le système démarre
automatiquement avec un débit de sortie d'eau ozonisée de ≥ 40LPH.
Une fois que le traitement est déclenché, en fonction du programme, de l'eau
ozonée avec une concentration d'ozone dissous de 6,5 à 0,5 ppm sera injectée
dans la conduite d'eau durant le temps défini par le programme choisi, suivie d'un
intervalle régulier minimum d'alimentation en eau non-ozonée. C'est un cycle
continu aussi longtemps que dure la demande.
demande
Table de programmation de traitement:
traitement
Programme
L01
L02
L03
L04
L05
L06

Temps de Traitement
(Eau ozonisée)
5 secondes
10 secondes
15 secondes
20 secondes
25 secondes
30 secondes

Durée de l'intervalle minimum
(eau non ozonisée)

120 secondes (2 minutes)

4.3 Arrêt et redémarrage du système
Le MWD Mini est destiné à être sous tension électrique et en fonctionnement
permanent, sauf dans les situations nécessaires, comme arrêter l'appareil
pour le service ou la relocalisation.
L'appareil s'éteint en débranchant le cordon d'alimentation électrique de la prise
murale. Avant d'éteindre l'appareil, l'alimentation en eau de l'unité doit être coupé.
Remarque: Débrancher l'appareil trop souvent peut provoquer des effets inattendus
sur le générateur iEOG, ce qui peut entraîner une dégradation de la performance
du générateur.

Redémarrage et période de sécurité de 30 minutes
Pour redémarrer l'appareil, il suffit de rebrancher le cordon d'alimentation électrique.
Cependant, lors du redémarrage, toutes les fonctions sont suspendues pendant
30 minutes. C'est une procédure standard de protection pour minimiser son impact
sur le fonctionnement du générateur d'ozone iEOG. Pendant cette période, l'icône
"HOLD" s'affiche, le programme d'auto-entretien
d'auto
et de protection est en cours
d'exécution.
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Après redémarrage, l'écran s'allume (ON), les icônes "Température système" et
"Durée de vie" s'affiche, l'icône d'attente "
" clignote (clignotement / 0,5 sec)
au cours de cette période de période de protection de 30 minutes.
" s'éteint,
Une fois la période de protection passé, l'icône "
puis l'icône "
" apparaît et rester fixe. Encore une fois, l'appareil indique qu'il
est maintenant prêt à l'emploi et toutes les fonctions sont disponibles.

4.4 Transport & Déplacement
Pour des raisons de sécurité, assurez-vous
assurez
que les gens qui transportent et
manipulent l'unité sont informés sur la taille et le poids de l'appareil emballé.
Chaque fois que possible, assurez-vous
assurez
que le système reste en position
verticale et évitez d'endommager les raccords de tuyaux pendant le transport.
Vérifiez tous les passages et les espaces à travers lesquels la machine doit être
transportée, ils doivent avoir des dimensions suffisantes pour répondre à la
hauteur et la largeur de la machine (y compris l'emballage et avant de déballer).
Ne jamais pousser, tirer ou appuyer sur les composants qui dépassent de la ligne
de contour de la machine (entrée d'eau et tuyaux de sortie, etc.).
Ne pas transporter la machine d'une manière par laquelle il peut être exposé à de
mauvaises conditions ambiantes ou à une humidité extrême. La température
ambiante pendant le transport doit toujours être maintenue entre > 0 ~ 40 ° C en
tout temps.
Pour un déplacement de l'équipement, consultez votre distributeur.

4.5 Principes à suivre pour une utilisation correcte
Grâce aux multiples services que peut vous rendre le Biowell MWDS Mini, vous
pouvez éliminer l'usage des produits chimiques traditionnels de désinfection ainsi
que leurs effets toxiques, vos tuyaux d'alimentation et d'évacuation seront
désinfectées en permanence ce qui vous évitera d'y consacrer du temps et de
l'argent.. Le MWDS Mini est fiable, sûr et sans danger pour votre équipement
lorsqu'il est installé et exploité correctement!
Le MWDS Mini DOIT être alimenté en énergie et en eau EN TOUT TEMPS, ceci
pour assurer des conditions de stabilité, de durée et pour le maintien des
performances du générateur d'ozone iEOG.

Les coupures d'alimentation doivent toujours être évitées autant que possible,
sauf si nécessaire, par exemple, au cours des activités d'entretien la machine. La
déconnexion de l'alimentation ou rencontrer une panne de courant pendant le
fonctionnement de l'unité à tout moment peut provoquer des effets inattendus sur
le générateur d'ozone iEOG, une dégradation dans la performance de production
d'ozone, qui ne peuvent être couverts par la garantie du produit. Dans le cadre de
la garantie et pour conserver des performances suffisantes au générateur
d'ozone iEOG, le système peut subir 36 coupures annuelles, au-delà, la garantie
est annulée. Par précaution, il faut envisager de mettre en œuvre un onduleur
pour protéger le générateur des coupures électriques.
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Remarque: Dans tous les cas de lieu ou les coupures électriques sont
fréquentes, l'installation d'un onduleur à batterie est indispensable afin de
réduire les risques.
Le MWDS Mini est conçu pour utiliser l'eau potable du robinet. Les principaux
critères pris en compte pour la qualité de l'eau d'entrée sont les suivants
(Reportez-vous à la section 1.2):
•Température d'entrée de l'eau entre 5 et 30 °C
• Eau potable du réseau (pH entre 6 et 8, conductivité de l'eau en-dessous de
500 µs/cm, CFU<50)
La pression d'alimentation en eau recommandé doit être de 3,0 kg / cm2 (42,7
psi) pour une meilleure performance du système.
La température ambiante autour de l'unité doit être comprise entre 5 ~ 35 ° C
(41 ~ 95 F). Si le système est installé dans un environnement avec des
températures supérieures à 35 ° C (95 ° F), une alimentation en air frais doit
être prévue. Une utilisation hors de la plage de température prévue et
recommandée peut entraîner des dommages non couverts par la garantie
limitée du produit.
Le système doit être protégé du gel, qui peut provoquer la fissuration des
pièces du système et des fuites d'eau.
d'eau
Le système ne doit pas être utilisé dans des conditions autres que celles
décrites dans ce manuel.
Le système n'est pas conçu pour un fonctionnement à l'extérieur. Cependant,
s'il est nécessaire de réaliser une installation extérieure, la protection contre
les éléments météorologiques (soleil, pluie, pollution, température) doit être
prévue pour respecter les conditions d'exploitations recommandées.
Le système n'est pas conçu pour utilisation portable, mais uniquement pour une
utilisation fixe.
Le fonctionnement correct et approprié du système ne peut pas être garanti si
des pièces non authentiques ou accessoires tiers sont utilisés.
S'il vous plaît, lire et respecter les exigences de service pour maintenir la
machine en bon état de fonctionnement.
fonctionnement
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5. Opération & Conditions
5.1 Principes de fonctionnement
La MWD Mini produit de l'eau ozonisée de qualité professionnelle élevé pour
désinfecter efficacement l'eau et toutes les conduites d'alimentation et évacuation
de l'eau de la clinique.

Générateur professionnel iEOG d'eau ozonisée
Le MWDS Mini produit de l'eau ozonisée à usage professionnel pour la
désinfection de l'eau et des tuyaux d'alimentation en eau du cabinet et des
fauteuils.
Que se passe-t-il exactement? Votre MWD Mini utilise un générateur à
électrolyse indirecte iEOG breveté dont le fonctionnement est géré par un
programme informatique permettant à faible tension électrique de dissocier
l'hydrogène de l'oxygène et produire de l'ozone par échange de protons. Dans ce
générateur d'ozone de pointe, la puissance de l'énergie électrique
va
décomposer l'eau en ses éléments de base H2, O2 et O3. Le processus va
séparer l'hydrogène de l'oxygène et l'ozone est le seul produit de réaction. Ceci
permet d'améliorer la production et la dissolution de l'ozone dans l'eau parce qu'il
n'y a pas d'autre gaz présent au moment de l'électrolyse comparé à la méthode
traditionnelle concurrente qui utilise l'air en tant que source.
Cette technologie de production peut atteindre une pureté d'ozone de 28% (% en
poids) à la sortie du générateur et est indépendante de la qualité de l'air, car seul
de l'eau est utilisée en tant que source de production.

Traitement de l'alimentation en eau du générateur iEOG
Le processus iEOG nécessite de l'eau ayant une faible conductivité. Avec un
traitement autonome de déminéralisation de l'eau à l'intérieur du MWD Mini, en
utilisant l'eau potable du robinet comme la seule source d'alimentation du
système, l'unité est livré d'usine pour être branché directement sur le réseau d'eau
potable du cabinet. L'eau nécessaire au générateur d'ozone iEOG est traitée par
les modules de préparation et de stabilisation iEOG, y compris une partie externe
par le pré-filtrage dans la première phase, suivie d'une osmose inverse (RO)
combinée à une résine de déminéralisation (DI) processus effectués à l'intérieur
du système pour obtenir une eau normalisée convenant au générateur. La charge
minérale présente dans l'eau potable, responsable du niveau de conductivité, sera
éliminé par le traitement.
La stabilité du fonctionnement du générateur d'ozone iEOG repose sur un
approvisionnement régulier en électricité du système. Une alimentation électrique
stable est la clé pour maintenir la capacité et la performance de la production
d'ozone du générateur iEOG. Pour cette raison, la nécessité de maintenir sous
tension électrique permanente l'unité a été mise en avant dans ce manuel.

Traitement et manipulation de l'ozone non dissoute
L'ozone non dissoute ou en excès est détruite pour reformer de l'oxygène par le
passage à travers un destructeur d'ozone intégré avant d'être relâchée dans
l'atmosphère. Cette unité de destruction
utilise un procédé catalytique qui est
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5.2 Etat des opérations et instructions
Pour la première mise en route, l'arrêt et le redémarrage du système, consultez la
section 4.1, 4.2 and 4.3 (P.27-29).

Opération de traitement
Une fois un signal de débit d'eau reconnu (Descriptions de contrôle, P.19), la
fonction programmée sera activé et le traitement sera effectué. D'autre part, si le
signal est supprimé, la fonction sera arrêté.
arrêté
Lorsque le traitement est déclenché, l'état de fonctionnement est indiqué sur l'écran
avec l'affichage de l'icône " " lors de la sortie d'eau ozonée et l'icône "
" lors
de la sortie d'eau non traitée(eau du robinet). Egalement basé sur le programme,
lors de la production d'eau ozonisé, l'écran affichera la concentration en ozone
dissoute allant de 6,5 ~ 0,5 ppm servant de référence à l'utilisateur.

5.3 Fonctions spéciales
• Affichage du réglage de température: touche haut 10 sec + touche
basse 5 sec
• Index service vie: bouton du bas 5 sec
• Codes opérationnels: touche du bas 10 sec
• Réinitialisation du cycle de durée de vie du pré-filtre:
pré
touche du haut
10 sec + touche du bas

Affichage de la température
Le MWDS Mini mesure la température interne de l'appareil et la visualise sur
l'écran de contrôle pour informer l'utilisateur.
l'utilisateur L'affichage initial lors de la première
mise en route, pendant la veille de système, est par défaut pour toute unité.
L'affichage standard est en degrés Celsius (° C), et possible en degrés
Fahrenheit (° F). Vous pouvez modifier l'affichage de la température entre les
degrés Celsius (° C) ou les degrés Fahrenheit (° F):
1. L'unité en attente, appuyez et maintenez le bouton supérieur pendant 10
secondes. Un bip sonore retentit et l'écran affiche“
affiche
”.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton inférieur pendant 5 secondes (un
bip retentit) pour basculer l'unité de température entre degré Celsius(°C) et
degré Fahrenheit (°F).

Affichage des durée de vie des composants
La MWDS Mini enregistre la durée de vie restante de chaque pièce
consommable à des fins de vérification régulière. L'information peut être affichée
à travers les opérations suivantes :
1. L'unité en attente,, appuyez et maintenez le bouton inférieur pendant 5 secondes.
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2. Appuyez sur le bouton supérieur pour changer l'affichage pour chaque partie
consommable.
Pour lire le code, à partir de la gauche, les deux premières lettres indiquent le
code de la pièce et les deux numéros suivants indiquent la durée de vie restante
exprimée en pourcentage(%):

Affichage du journal des opérations
L'historique des opérations de l'unité est enregistrée aussi longtemps que l'appareil
est sous tension. Les données représentent le journal du fonctionnement du
système et est enregistrée par groupe de 5 et 20 chiffres de code dans chaque
groupe de 5. Cependant, il est seulement destiné à votre fournisseur pour
interpréter les codes des évènements intervenus dans le fonctionnement de
l'appareil. Les données enregistrées peuvent être utilisés pour accéder à
l'information suivante :
• Modèle et code de l'unité
• Temps de fonctionnement total
• Décompte
ompte total du nombre de coupures électriques
• Décompte des échecs de remplissage du générateur iEOG
• Code de programme du système
Pour afficher le code, appuyez et maintenez le bouton du bas pendant 10
secondes pour afficher le premier groupe avec 4 chiffres du code. Ensuite,
appuyez sur le bouton du haut pour basculer vers le groupe suivant en série.
Votre fournisseur de services Biowell peut demander cette information avant un
dépannage. L'opérateur peut utiliser le tableau ci-dessous comme modèle pour
noter les codes de rétroaction. Voici un exemple :

Note:
• Les codes de fonctionnement doivent être interprétés seulement par le
technicien de service.
• Respecter et utiliser le point (.) affiché derrière les 4e, 9e, 13e, 16e et 20e
chiffres pour aligner dans un ordre correct les séries de code.
code
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Réinitialiser le compteur de durée de vie des pré-filtres
pré
Le cycle de vie restante surveillée pour le pré-filtre est affiché sur le côté droit "Vie
Meter" sur l'écran d'affichage. Chaque segment représente 10% du cycle de vie
restante surveillée. Lorsque le niveau affiché ne dispose que d'un segment à
gauche, le système émettra un bip après chaque opération. Quand un code de
notification "S11" est affiché, cela indique que le cycle de vie restante du pré-filtre
a été consommée à 2% restant ou moins (voir ci-dessous Service de notification).
À ce stade, l'opérateur doit gérer pour remplacer les cartouches du pré-filtre et
redémarrer le programme de surveillance après le remplacement.
Pour remettre à zéro la compteur de durée de vie du pré-filtre:
1. Le système en attente, appuyez et maintenez le bouton du haut pendant 10
secondes. Un bip sonore retentit et l'écran affiche“
affiche
”.
2. Saisissez "0101" pour réinitialiser le compteur de cycle de vie du pré-filtre
pré
:
a. Pressez le bouton du haut et sélectionnez un nombre de 0 à 9.
b. Appuyez sur le bouton du bas pour passer d'un chiffre à l'autre.
l'autre
c. Saisissez "0101", puis appuyez deux fois sur le bouton du bas pour
confirmer et réinitialiser le programme.
programme

5.4 Code d'erreur/service
Notification de service
Lorsqu'une intervention sera nécessaire, le MWD Mini affichera les codes de
service et le signal de notification pertinents aux utilisateurs. S'il vous plaît,
contacter votre fournisseur Biowell pour une intervention d'entretien lorsque un
code de service ou d'erreur est affiché.
affiché
Pour les parties consommables, l'unité fournira une notification de service une fois
que le remplacement sera nécessaire.
nécessaire La notification de service sera affiché dans
deux modes différents selon le degré d'urgence: code 2% de vie restante et code
de fin de vie:
Code 2% de vie restante
Dans ce mode, une icône "
" s'affichera et le code de service sera indiqué.
Lorsqu'on appuie sur une touche, 2 bips retentissent. A ce moment, l'utilisateur
doit contacter le revendeur Biowell local pour planifier une intervention de service
dans le 3 semaines qui suivent.
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Code de fin de vie

Dans ce mode, un signal sonore de 10 seconde retentira, l'icône " " s'affichera
en continu et le code de service concerné s'affichera. Lorsque vous appuyez sur
un bouton quelconque, 5 bips sonores retentissent. À ce stade, toutes les
fonctions sont suspendues et l'utilisateur doit contacter le revendeur Biowell local
afin de planifier une intervention IMMÉDIATEMENT.
IMMÉDIATEMENT
Tous les codes de service et les icônes concernées sont répertoriés comme suit :
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Notification d'erreur
La MWD Mini est conçu pour surveiller les performances du système et détecter
les erreurs majeures de fonctionnement. Suite à la détection d'une erreur du
système, le code d'erreur seront affichés en conséquence :

Pour le dépannage, consultez la section de dépannage P.39.
P.39

Décompte du nombre de coupures électriques
Pour maintenir les performances du système, il doit être sous tension électrique
permanente. Sauf dans les cas particuliers de dépannage ou déplacement de
l'appareil et coupures inopinées du réseau, tout doit être mis en œuvre pour
maintenir l'appareil sous tension électrique permanente. Interrompre
l'alimentation électrique fréquemment et trop de fois peut provoquer des dégâts
inattendus au générateur iEOG et se traduira par une dégradation de la
performance du produit.
Note. Pour maintenir la validité de la garantie, le nombre de déconnexion
ne doit pas dépasser 36 fois dans une année d'exploitation.
d'exploitation
Associé au nombre cumulé de déconnexion, le système d'alerte est à deux
niveau:
Phase 1: Notification Rappel d'information aux chiffres enregistrés au moment.
moment
L'appareil affichera une fois par mois un rappel des incidents du mois(point de
notification mensuelle).
Point de notification mensuelle = nombres acceptables de déconnexion = 3 × N
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[N.B.: N signifie pour le mois d'exploitation cumulé , N ≥1]
Par exemple, si l'appareil a fonctionné pendant 1 mois, le nombre de coupures
électriques accepté est de 3. Si l'appareil a été utilisé pendant deux mois, le
nombre de coupures électriques accepté est de 6 fois au total [3x2 = 6]. Par
conséquent, l'incident est signalé dès la 3e fois coupure dans le mois, ou une fois
la 6ème fois dans les 2 mois d'exploitation, et ainsi de suite pour les mois à
suivants.
A ce stade, les chiffres cumulés de coupures électriques du moment seront
affichés à l'écran, l'icône "
" et "
" clignotent lentement, et l'icône "
" sera
allume. Ce rappel est fourni avec l'intention d'élever l'attention des utilisateurs à
l'égard du fait que le nombre cumulé de coupures électriques a dépassé le
nombre accepté.
Ce statut vient après l'achèvement de la période de protection de redémarrage
(30 min) et doit s'effacer pour retourner à l'état de veille normal en appuyant sur
une touche. À ce stade, les utilisateurs devraient consulter l'écran, et appeler le
concessionnaire pour discuter et comprendre les circonstances si nécessaire.
Plus important encore, un effort doit être fait afin d'essayer d'éviter tout autre
incident d'origine manuelle de mise hors tension.
Note: Appuyez sur n'importe quelle touche pour effacer la phase 1 de rappel.
rappel
Phase 2: Avertissement de la limitation - Notification d'atteinte de la limitation et
de validité de la garantie du générateur d'ozone, à savoir, 36 fois par an.
an
Après 36 coupures électriques (ou plus) enregistrées par l'appareil dans une
année d'exploitation, un code "E75"" sera affiché sur le panneau, ainsi que le
nombre de coupures cumulées à l'instant, les icônes seront affichées l'une après
l'autre. Comme lors de la phase 1,, l'icône " " et " " se mettent à clignoter
lentement, et l'icône " " sera allumée.
allumée Tous ces écrans viennent après
l'achèvement de la période de redémarrage de protection (30 min) et peuvent
être effacés pour retourner à l'état de veille normal en appuyant sur une touche.
Note: Appuyez sur n'importe quelle touche pour effacer la phase 2 de rappel.
rappel
Après avoir effacé l'écran, l'affichage revient à la normale, et toutes les fonctions
sont à nouveau disponibles, malgré la présence de l'icône " " qui continue de
clignoter. Toutefois, les impacts sur le générateur d'ozone iEOG peuvent avoir
entraîné une dégradation des performances de l'unité. À ce stade, la garantie est
devenu partiellement invalide. Ceci est destiné à vous informer, vous devriez
appeler votre concessionnaire pour débattre des problèmes rencontrés et
envisager une intervention de service si nécessaire.
Note: un défaut d'alimentation en eau peut provoquer des erreurs de
fonctionnement (E45), le générateur d'ozone se mettra en sécurité et arrêtera de
fonctionner. Cette situation sera analysée comme une coupure dans
l'alimentation électrique de l'unité.
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6. Maintenance & Service
Un entretien régulier doit être effectué pour éviter d'endommager le système, des
réparations plus coûteuses et garder une garantie valide.

6.1 System Service
Les cycles d'entretien standards de votre MWDS mini ne sont valables que si les
conditions d'installations sont conformes aux préconisations du constructeur et
dans les conditions suivantes:
o
o
o
o

L'appareil doit être connecté en permanence à l'eau et l'électricité.
Il doit être alimenté en eau potable du réseau ou équivalent.
La température de la pièce doit respecter les préconisations du constructeur.
Le température et la pression de l'eau doit être conforme aux instructions.

Les interventions de maintenance seront affichées à l'écran automatiquement.
L'opérateur devra contacter son revendeur pour programmer une intervention. La
durée de vie de chaque consommable est listée dans le tableau ci-dessous:
Tableau de durée de vie des consommables

Note: La cartouche du pré-filtre doit être remplacée selon la capacité de traitement
du produit.

6.2 Dépannage:
S'il vous plaît, consultez la liste des causes de pannes probables ci-dessous
avant de contacter votre fournisseur:
Symptome 1: L'eécran ne s'allume pas
Cause 1-1
Solution 1-1
Cause 1-2
Solution 1-2

l'appareil est-il bien alimenté en électricité et la prise
électrique bien connectée au réseau?
Branchez le cordon d'alimentation correctement.
correctement
Panne électronique
Débranchez l'appareil et contactez votre fournisseur.
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Symptôme 2: L'eau ne coule pas ou si l'appareil a cessé de fonctionner
Cause 2-1
Solution 2-1

Cause 2-2
Solution 2-2

Cause 2-3
Solution 2-3

Cause 2-4
Solution 2-4

L'alimentation en eau est-elle
est
ouverte?
Ouvrir l'alimentation en eau.

L'alimentation en eau est-elle
est
branchée?
Sécuriser la connexion au réseau d'entrée et faites couler.
couler

Vérifier si le tuyau d'alimentation en eau est plié?
plié
Assurez vous que le tuyau n'est pas plié ou remplacer le
tuyau si besoin.
Vérifier si la pression d'eau est suffisante?
Remplacez votre cartouche de pré-filtre ou contactez
votre revendeur pour l'assistance technique.

Symptôme 3: Fuite d'eau dans le tuyau d'alimentation au montage
Cause 3-1
Solution 3-1

Vérifier le serrage des écrous du tuyau d'alimentation?
d'alimentation
Rebrancher le tuyau et serrer les écrous.

Symptôme 4: Fuite d'eau à l'intérieur
Cause 4-1
Solution 4-1

Ecrous desserré à l'intérieur ou autres raisons inconnues
Débrancher l'unit et contactez votre distributeur.

Symptôme 5: L'eau a une odeur étrange ou bien les tests sont mauvais
Cause 5-1
Solution 5-1

L'unité est-elle restée longtemps sans être utilisée?
utilisée
Utilisez l'appareil et laisser couler l'eau durant10 ~ 15 min. Si
l'état ne améliore pas, contactez votre revendeur pour
organiser un dépannage.
dépannage
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Symptôme 6: L'appareil émet un bruit anormal
Cause 6-1
Solution 6-1

Origine inconnuenknown
nknown
Débranchez l'appareil et contacter votre revendeur pour
un dépannage.

Symptôme 7: 2 bips retentissent lorsque vous appuyez sur une touche et un code
service s'affiche
Cause 7-1
Solution 7-1

Il reste 2% de durée de vie pour la partie indiquée
Contactez votre distributeur pour organiser
dépannage dans les 2 semaines qui suivent.

un

Symptôme 8: Toutes les fonctions sont arrêtées,
arrêtées une alarme sonne
durant 10 secondes, 5 bips retentissent lorsque vous appuyez sur
n'importe quelle touche et un code de service s'affiche
Cause 8-1
Solution 8-1

Intervention d'entretien pour la partie indiquée
Contacter votre distributeur
dépannage urgent.
urgent

pour

organiser

un

Symptôme 9: Toutes les fonctions sont suspendues et le code E10 est affiché
à l'écran
Cause 9-1
Solution 9-1

Problème sur le générateur d'ozone iEOG
Contacter votre distributeur pour un dépannage urgent.
urgent

Symptôme 10: Touts les fonctions sont suspendues le code E45 s'affiche à
l'écran
L'alimentation en eau est fermée et a entrainée un défaut de
Cause 10-1
remplissage du réservoir du générateur iEOG
Solution 10-1

Cause 10-2
Solution 10-2

Cause 10-3
Solution 10-3

Rétablissez l'alimentation en eau et redémarrez l'unité.
Le pré-filtre
filtre peut se boucher et entrainer un défaut
d'alimentation en eau
Nettoyer et remplacer si besoin et redémarrez l'unité.
Une pression d'alimentation en eau trop faible peut provoquer
un défaut de remplissage du réservoir du générateur.
Réglez la pression d'arrivée d'eau et redémarrez l'unité.
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Cause 10-4
Solution 10-4

Un problème électronique a causé un défaut de remplissage
du réservoir d'eau du générateur
Contacter votre distributeur pour organiser un dépannage.
dépannage

Symptom 11: Le code d'erreur E75 s'affiche
Cause 11-1
Solution 11-1

Le nombre de coupures électriques a dépassé les 36
coupures /an
Appuyez sur une touche pour revenir au mode de veille
normal. Contactez votre revendeur pour un contrôle de
performance.

6.3 Validation & mode d'emploi du kit de validation OM-100
OM
Opération de validation de la concentration en ozone
Pour une validation précise, la distance entre la sortie de l'unité et l'ouverture du
point de validation devrait être de moins de 0,5 m et une vanne d'arrêt manuelle
doit être installée. L'appareil doit rester en veille pendant au moins 10 minutes
avant de commencer la validation.
Dans des conditions de veille normale, appuyez sur la touche du bas, un bip
sonore retentit. À ce stade, l'appareil passe en état de validation. Ensuite, suivez
les instructions ci-dessous pour faire réaliser la validation :
1. Faire couler de l'eau au point de validation durant 10 secondes.
secondes
2. Après 10 secondes de flux, récupérer dans un bécker ou un gobelet un
échantillon de 200ml d'eau ozonisée.
ozonisée
3. Appliquer OM-100 (voir section ci-dessous pour les instructions
d'utilisation) ou d'autres méthodes de mesure disponibles pour les mesures
de concentration. Vous pouvez prendre 3 à 5 échantillons pour obtenir une
moyenne.
Dans des conditions normales et par la sortie de validation, les concentrations
mesurées doivent être dans des critères standards allant de 4 à 6 ppm. Si votre
résultat de mesure est bien en dessous de la norme, s'il vous plaît contactez votre
revendeur Biowell local pour le service de contrôle de la performance.
Mode d'emploi de for OM-100
L'ozone a une demi-vie
vie très courte et ne laisse pas de résidus. Par conséquent,
pour surmonter la difficulté de mesure de la concentration en ozone, Biowell fournit
un simple kit de titration - OM-100,
100, qui peut être utilisé pour vérifier que votre unité
fournit de l'eau ozonisée pour la désinfection pour les diverses applications que
vous voulez. Ce kit est fourni avec les accessoires.
accessoires
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Le kit OM-100 comprend une bouteille compte gouttes facile à utiliser contenant
un réactif à la présence d'ozone permettant de mesurer rapidement et
efficacement la quantité d'ozone dissous dans un échantillon. Il suffit simplement
de verser 200 ml d'eau ozonisée dans un bécher, compter les gouttes de réactif
OM-100 jusqu'à ce que l'échantillon se colore en bleu. Cela permet de mesurer la
concentration d'ozone dans l'échantillon de manière instantanée par titrage et la
mesure de l'oxydation.
Vous pouvez également consulter la vidéo pour l'utilisation de l'OM-100 sur
YouTube, Key word: How to Use OM-100
OM
. Pour commander le kit OM-100,
contactez votre revendeur Biowell locale.
locale
200 ml

Etape 1

1. Prélevez un échantillon de 200ml d'eau
ozonisée et Prenez le flacon de réactif OM-100
dans votre main.
Note: Laissez couler l'eau durant 10
secondes avant de faire votre
prélèvement.
1. Faites tomber une 1ère goutte, si le résultat est:
a. L'échantillon prend une couleur bleu,
cela signifie que l'eau a une concentration
inférieure à 1 ppm.
b. L'échantillon reste clair et transparent,
la concentration est supérieur à 1 ppm, vous
pouvez faire tomber une 2ème goutte.

Etape 2

2. Si après avoir appliqué la 2ème goutte , le résultat
est:
a. Si l'échantillon se colore en bleu, la
concentration est inférieure à 2 ppm (entre 1
et 2).
b. L'échantillon reste clair et transparent,
la concentration est supérieur à 1 ppm, vous
pouvez faire tomber une 2ème goutte.
3. Ainsi de suite, en ajoutant une 1 ou plusieurs
gouttes jusqu'à ce que l'échantillon se colore en
bleu en suivant le même principe pour connaître
la concentration de votre échantillon.
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