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Figure #19 : Regard de prélèvement d’échantillon et exemplaire de Prélèvement Automatique 

 
  

Dépannage   

Grâce à sa conception à la fois efficace, robuste et simple, les pannes sur le BioKlar® ULTRA BKU10eh 
sont assez rares, mais toujours possibles périodiquement - donc pour vous rassurer, toutes les micros 
stations BioKlar® sont équipées d’office d'une alarme, comprise dans leurs tarifs compétitifs. L'alarme se 
mettra en route en cas de dysfonctionnement du compresseur. Elle pourra être interrompue jusqu’à la 
résolution du problème, et se réinitialisera automatiquement dès la remise en route de la micro station. 
 

 A NOTER: Tous les dépannages suivants sont couverts par la « Garantie à Vie » BioKlar® Ltd. 
(sauf *Mentions, modalités en bas du tableau) Inclus avec toute souscription de contrat d’entretien. 
(Voir Modalités Page 37) 
 

 A NOTER: Préconiser La Sécurité Surtout! Avant toute intervention, assurez-vous du débranchement 
de l’alimentation en électricité pour votre micro station BioKlar®. Après vérification ou réparation, veuillez 
rebrancher.   
 

Symptôme de Panne Raisons possibles Suggestions de Remède 

Compresseur ne 
fonctionne pas (2-
8ans) 

Fusible à changer*1 
 
 
 
 
 
Disjoncteur déclenché*1 ou 
tension électrique insuffisante*2 
 
 
 
 
 
 
Compresseur défectueux 

Remplacer le fusible avec un fusible 
d’ampères équivalents. (si le problème 
se répète plus d'une fois par an faire 
contrôler l’installation par un technicien 
qualifié.) 
 
Remettre en marche le disjoncteur selon 
les instructions du fabricant. 
 
Si la tension électrique parait 
insuffisante, veuillez appeler un 
électricien qualifié, puis une fois vérifiée, 
contacter le fournisseur d’électricité. 
 
Faire réparer ou remplacer le 
compresseur par un technicien qualifié. 

Le compresseur 
semble de fonctionner 
mais ne produit pas 
d'air comprimé (2-
5ans) 

Tension électrique insuffisante*2 
 
 
  
 

Si la tension électrique au compresseur 
est inférieure à 210v, faire vérifier la 
section du câblage depuis son 
branchement et la station, par un 
électricien qualifié. S’il l'estime 

Voir la Micro Station d'Epuration BioKlar ULTRA Agréée Guide d'Installation Assainissement Autonome - Prise d’échantillons  - cliquez ici 

Voir la Micro Station d'Epuration BioKlar ULTRA Agréée Guide d'Installation Assainissement Autonome - Dépannage 2  - cliquez ici 

https://www.linkedin.com/company/bioklar-ltd-/
http://micro-station-epuration.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCi-dpNMJmeL5hXX3pYG4ICg
https://plus.google.com/117462519060156412234/posts
https://twitter.com/BioKlar
https://www.facebook.com/pages/Bioklar-Ltd/151464747897
https://plus.google.com/101645703204029650404?rel=author
http://bioklar.fr/Assainissement-Individuel/Micro-Station-d-Epuration-BioKlar-ULTRA-agreee-France-Guide-d-Installation-et-Entretien-Echantillons.pdf
http://bioklar.fr/Assainissement-Individuel/Micro-Station-d-Epuration-BioKlar-ULTRA-agreee-France-Guide-d-Installation-et-Entretien-Depannage-2.pdf
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