
  

Check-list pour le Testomat® 808  
 
Chers clients et techniciens du SAV,  
Cette check-list ne peut remplacer votre expertise et votre savoir-faire dans la réparation des dysfonctionnements. Elle a pour but de vous aider à 
diagnostiquer et rapporter les erreurs de manière rapide et systématique. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous vous serions reconnaissants pour 
toute information que vous voudrez nous communiquer. Vous trouverez au dos de cette check-list nos Conditions générales d'utilisation.  
 
Votre fabricant  
 
Bloc 1 / Données relatives à l'appareil et à l'installation  

  
Testomat

® 
808  

   

  Type d'appareil Réf. de l'appareil Type 
d'indicateur 

Version du logiciel 

 
Bloc 2 / Message d'erreur et historique des erreurs veuillez cocher les cases correspondantes (X)  

Quel message d'erreur est affiché sur l'appareil ?  
(Touches « 3 » (standby) et « 4 » (avertisseur)=> manuel d'utilisation)  

   

 

    (LED) 

Est-ce que le voyant LED de la touche 4 clignote ou s'allume ?  Le 
voyant 
clignote 

 Le 
voyant 
s'allume  

     

Est-ce que d'autres voyants LED s'allument ? Lesquels ? Oui  Non 
 

    (LED) 
 

Bloc 3 / Vérification des fonctions et inspection visuelle  veuillez cocher les cases correspondantes (X)  éventuellement inscrire valeurs / 
commentaires  

L'appareil est-il branché sur une alimentation (conforme à celle mentionnée 
sur la plaque signalétique) ? 

Oui  Non   

     

Est-ce que de l'eau sort du tuyau d'évacuation d'eau au cours de l'analyse ? Oui  Non  
     

La chambre de mesure et les fenêtres de contrôle sont-elles propres ? Oui  Non   
     

La chambre de mesure et les flexibles conducteurs d'eau sont-ils étanches ? Oui  Non   
     

La date d'expiration de l'indicateur est-elle dépassée ?  
(Voir la date d'expiration sur le flacon d'indicateur)  

Oui  Non Date d'expiration :  

     

Est-ce que le format du flacon a été correctement réglé ?   Oui  Non Format : 100 ml / 500 ml 
     

La pression de l'eau se situe-t-elle dans la plage mentionnée (400 ml/min) ?  
(Voir la plaque signalétique de l'appareil) 

Oui  Non  Pression de l'installation :  

     

Le tuyau d'évacuation est-il disposé de façon à éviter les refoulements sur 
toute sa longueur ?  
(Pas d'effet de siphon !!)  

Oui  Non   

     

Le tuyau d'évacuation est-il exempt de bouchons ?  
(Infection de micro-organismes etc.)  

Oui  Non   

     

Est-ce qu'il est garanti que de l'eau de mesure fraîche parvienne dans la 
chambre de mesure au cours de la durée du rinçage de 10 sec. et qu'elle 
fera l'objet d'une mesure ?  

Oui  Non    

     

Les flexibles situés sur la pompe de dosage sont-ils exempts de bulles d'air 
?  
(Actionner la pompe manuellement / effectuer une analyse manuelle) 

Oui  Non  

 

EFFECTUER UNE ANALYSE MANUELLE  

La pompe d'indicateur dose-t-elle correctement lors du déclenchement de 
l'analyse ?  

Oui  Non  

     

L'indicateur s'est-il correctement mélangé à l'eau dans la chambre de 
mesure au cours du processus de dosage ? 
Vérifier la barre d'agitation magnétique !  

Oui  Non   

 

DONNÉES PROGRAMMÉES / CONDITIONS D'EXPLOITATION  

L'appareil Testomat est-il constamment sous tension, hors travaux de 
maintenance et cas d'urgence ?  
(Mise hors tension temporaire uniquement en appuyant sur les touches 
« Standby » ou l'entrée « Stop » !)  

Oui  Non  Voir « Conditions générales d'utilisation 
du Testomat 

®
 808 »  

 

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant les messages d'erreurs et les causes possibles de dysfonctionnements dans le 
manuel d'utilisation sous la rubrique « Messages d'erreur/dépannage ».  

Vous trouverez d'autres tests relatifs aux fonctions et des consignes de maintenance dans le manuel d'entretien.  

 
Vous avez effectué une vérification à l'aide de la check-list et répondu « Oui » à toutes les questions sur les fonctions du bloc 3, l'expérience 
indique clairement que le système semble fonctionner de manière impeccable. 
Nous recommandons d'entreprendre les vérifications de cette check-list lors de chaque inspection ou à chaque apparition d'un dysfonctionnement.  



  

Conditions générales d'utilisation du Testomat ® 808 
 
Conception de base des appareils  
En tant qu'appareil de contrôle, le Testomat 808

®
 a été conçu pour une surveillance continue de l'eau avec des mesures 

quotidiennes. On suppose en effet que plusieurs mesures par jour sont nécessaires dans des domaines d'application standards. Si 
les appareils doivent fonctionner sur de longs intervalles d'analyse (intervalles de temps), veuillez respecter les temps de rinçage et 
les quantités d'eau de rinçage correspondants à chaque type d'installation. En cas de non-respect, c'est éventuellement le débit 
résiduel ou les eaux usées pluviales provenant des tuyaux qui seront mesurés, ce qui peut aboutir à des dépassements des 
valeurs limites. Dans certains cas, la limite de la date d'expiration de l'indicateur pourra même être dépassée.  
De longs temps d'intervalle ne sont donc bien souvent pas adaptés, car, au lieu des économies souhaitées, ils entraînent plutôt des 
problèmes qui pourraient être évités. Le volume d'eau requis pour chaque analyse se situe seulement entre 80 et 150 ml. 
 
Mise hors-tension de l'appareil / interruption des mesures  
Une interruption des mesures ne peut être effectuée qu'au moyen des fonctions « Standby » (touche de l'appareil) et « Stop » 
(externe). Mettre les appareils hors-tension en débranchant l'alimentation du courant n'est pas recommandé, car   

 
– en cas d'arrêt, les appareils peuvent rester avec les chambres de mesure remplies, ce qui peut conduire à de nombreuses 

impuretés et salissures dans la chambre de mesure/fenêtres de contrôle/barre d'agitation 
 
Ce cas n'exclut pas des dysfonctionnements liés à une remise en service non conforme et à des messages d'erreur ambigus.  
Si une mise hors-tension doit durer plusieurs jours, veuillez alors vous assurer que la chambre de mesure soit uniquement remplie 
d'eau et effectuez la remise en service de la même façon que lors de la première mise en service. Il convient au minimum 
d'actionner manuellement la pompe doseuse afin que le flexible soit exempt de bulles d'air.  
 
Première mise en service pour les nouvelles installations  
Pour les nouvelles installations, nous recommandons de procéder à un rinçage des tuyaux de l'appareil avant le raccordement. 

Nous vous recommandons d'équiper les appareils avec un filtre à particules au niveau de l'alimentation d'eau, voir la gamme de 
produits. Ce dernier doit être régulièrement nettoyé et remplacé. Un fonctionnement prolongé peut autrement faire l'objet de 
concentrations de particules solides, pouvant entraîner le colmatage du filtre. Si ce problème n'est pas traité à temps, il peut 
entraîner un dysfonctionnement et des messages d'erreur liés à une circulation d'eau réduite. En cas de concentration élevée, des 
particules peuvent, malgré la présence du filtre, parvenir jusque dans l'électrovanne, et ainsi éventuellement entraver le 
fonctionnement de cette dernière.  
 
Fonctionnement/indicateur  
Seule l'utilisation des indicateurs originaux Heyl Testomat

®
 peut garantir un fonctionnement optimal des appareils Testomat. 

Ces indicateurs permettent de mesurer les quantités de substances les plus faibles de façon précise et analytique. Comme pour 
toutes les substances réactives chimiques, leur impact est également influencé par les conditions environnementales.  
Les informations relatives à la date d'expiration que nous avons calculée se rapportent à une utilisation et à un stockage dans une 
pièce à une température ambiante située entre 15 et 25 degrés Celsius et à l'abri de la lumière directe . Les facteurs d'influence et 
les conditions environnementales non testés par nous ou divergents, peuvent aboutir à un décalage de la date limite d'expiration.  
 
Afin de garantir un fonctionnement fiable et constant, il convient de remplacer l'indicateur à l'expiration de sa date limite de 
conservation. Veuillez observer strictement la  
date limite de conservation indiquée sur l'étiquette du flacon.  
 
 
Arrivée d'eau  
En cas d'arrivée d'eau, il est impératif de tenir compte de la plage de pression de l'eau indiquée sur la plaque signalétique. Si la 
circulation d'eau est trop faible (par ex. en cas de filtre encrassé), l'échange de l'eau de mesure ne pourra pas avoir lieu. Une 
analyse fiable ne pourra ainsi pas être assurée.  
Cela aboutit à plusieurs répétitions de la mesure et finalement à des messages d'erreur.  
 
 
Évacuation de l'eau  
Lors du montage, il est impératif de s'assurer que tous les appareils disposent d'une sortie non encombrée, comme cela est 

mentionné dans le manuel d'utilisation au chapitre « Évacuation de l'eau ».  
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