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Veuillez noter – WPL offre des instructions précises sur l’utilisation et entretien des microstations.
Le propriétaire est responsable pour l’opération et entretien selon les instructions du fabricant.  

Livret d’entretien 

Diamond Stations de Traitement des  
eaux usées
WPL Diamond EH5  

Stations de Traitement  
des eaux usées



  

SERVICE ET MAINTENANCE
WPL Ltd fournit, avec chaque station, un mode d’emploi et 
d’entretien qui vous donnera plus d’indications et de consignes sur la 
maintenance régulière et le fonctionnement du système, en plus de 
ce livret d’entretien. Ce livret d’entretien a été conçu pour conserver 
les opérations de maintenance effectuées tous les 12 mois, comme 
indiqué dans le mode d’emploi et d’entretien, afin d’assurer les 
performances du site. Dans certains cas, des contrôles plus fréquents 
pourront être nécessaires s’ils sont exigés par les autorités locales 
ou prévus par les législations. Merci de conserver aussi ce livret 
d’entretien pendant toute la durée exigée par vos autorités locales.  

Le système Diamond de WPL a été conçu pour être simple 
d’entretien, et WPL recommande la réalisation de l’entretien par un 
technicien qualifié. 

Le nettoyage de la grille doit être effectué par une entreprise 
spécialisée homologuée. 

WPL Limited recommande de conserver ce livret d’entretien 
dans un endroit sûr et sur le lieu d’installation du système 
Diamond afin de pouvoir s’y référer facilement.Pour 
remplacer le livret d’entretien et le mode d’emploi, merci de 
contacter WPL au : 0044 23 9224 2600 ou votre fournisseur local. 

PIECES DE RECHANGE DE WPL LIMITED 
Merci de contacter le service des pièces détachées de WPL au : 0044 
23 9224 2600 ou votre fournisseur local pour plus d’informations sur 
les prix et les fonctions.   
  
Le système Diamond de WPL dispose du marquage CE, a 
été entièrement testé et certifié conforme à la norme NF 
EN12566-3+A, et respecte toutes les législations applicables 
dans le cadre du programme de gestion environnementale.  

Merci d’avoir acheté la station d’épuration WPL Diamond EH5



INDICATIONS SUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION

     Date d’achat

      Date d’installation

     Date de mise en service

 

Installateur/Entreprise
     Nom
     Adresse 1
     Adresse 2
     Adresse 3
     Adresse 4
     Téléphone 

MODELE DIAMOND      EH5 (1 à 5 personnes)

NUMERO DE SERIE (4 chiffres) 
(Vous trouverez cette information au niveau du coin/de la partie supérieur(e) sous le couvercle 
du WPL Diamond EH5).

20
20

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT

     Nom
     Adresse 1
     Adresse 2
     Adresse 3
     Adresse 4
    

   
Livret d’entretien – Date de début 20

20



12 MOIS

La liste des contrôles opérationnels suivante a été mise en place pour 
assurer un entretien conforme du système pendant toute sa durée de vie, 
comme indiqué dans le chapitre 3 du mode d’emploi. Merci de vérifier 
que votre ingénieur qualifié, chargé de l’entretien, coche les cases ci-
dessous ou indique les résultats des échantillons (si applicable) après 
les contrôles, commente les résultats anormaux et précise les mesures 
correctives mises en place sur la page opposée.  

Merci de vérifier qu’un commentaire soit fait si le nettoyage de la 
grille est nécessaire. Sur l’annexe A du mode d’emploi e d’entretien, 
vous trouverez une introduction rapide à la vidange de votre unit WPL 
Diamond EH5. 

Date d’aujourd’hui 20

Nombre réel d’habitants à la date d’entretien : ________

NUMERO CONTRAT DE SERVICE (Si applicable)

COORDONNEES ENTREPRISE CHARGEE DE L’ENTRETIEN/
OU TAMPON 

Nom
Adresse1
Adresse2
Adresse3

Signature de l’ingénieur  Nom en toutes lettres



SURPRESSEUR & BOITIER Cocher 16. Tubes distribution d’air

VENTILATION/EVACUATION

Tubes/Raccords

Température des effluents 

1. Bruit surpresseur (avec ou sans 
couvercle)  

17. Etat diffuseur d’air

2. Température ventilateur 18. Test ci-dessous 70 %
boues (solides suspendus liquides 
mélangés)

3. Etat/propreté filtre à air

4. Boitier sécurisé, sec, propre CHAMBRE DE BOUES SECONDAIRES Cocher

5. Ventilation boitier 19. Déplacer boues flottantes vers 
chambre d’aération

6. Raccordement tube/état Chambre de traitement biologique Cocher

7. Branchements électriques 20. Couvercle sécurisé

CHAMBRE BIOLOGIQUIE Cocher 21. Odeur

8. Couvercle station sécurisé 22. Ôter débris importants

9. Odeur 23. Vérifier niveau de boue

10. Aération TROP PLEIN EVACUATION Cocher

11. Couleur liquide (marron) 24. Condition Trop-plein (évacua-
tion)

12. Retirer débris/graisse CHAMBRE D’ECHANTILLONNAGE (si 

applicable)

Cocher

13. Chambre de grille sécurisée 25. Couleur/clarté échantillon

14. grille propre ECHANTILLONS (si applicable) Indiquer 
résul-
tats (si 
applica-
ble)

15. grille nettoyée DCO/DBO dans chambre d’aération

DCO/DBO dans effluents

Valeur ph 



PAGE NOTES

Merci d’indiquer tous les états inhabituels constatés et 
les actions de correction mises en place



24 MOIS

La liste des contrôles opérationnels suivante a été mise en place pour 
assurer un entretien conforme du système pendant toute sa durée de vie, 
comme indiqué dans le chapitre 3 du mode d’emploi. Merci de vérifier 
que votre ingénieur qualifié, chargé de l’entretien, coche les cases ci-
dessous ou indique les résultats des échantillons (si applicable) après 
les contrôles, commente les résultats anormaux et précise les mesures 
correctives mises en place sur la page opposée.  

Merci de vérifier qu’un commentaire soit fait si le nettoyage de la 
grille est nécessaire. Sur l’annexe A du mode d’emploi e d’entretien, 
vous trouverez une introduction rapide à la vidange de votre unit WPL 
Diamond EH5. 

Date d’aujourd’hui 20

Nombre réel d’habitants à la date d’entretien : ________

NUMERO CONTRAT DE SERVICE (Si applicable)

COORDONNEES ENTREPRISE CHARGEE DE L’ENTRETIEN/
OU TAMPON 

Nom
Adresse1
Adresse2
Adresse3

Signature de l’ingénieur  Nom en toutes lettres



SURPRESSEUR & BOITIER Cocher 16. Tubes distribution d’air

VENTILATION/EVACUATION

Tubes/Raccords

Température des effluents 

1. Bruit surpresseur (avec ou sans 
couvercle)  

17. Etat diffuseur d’air

2. Température ventilateur 18. Test ci-dessous 70 %
boues (solides suspendus liquides 
mélangés)

3. Etat/propreté filtre à air

4. Boitier sécurisé, sec, propre CHAMBRE DE BOUES SECONDAIRES Cocher

5. Ventilation boitier 19. Déplacer boues flottantes vers 
chambre d’aération

6. Raccordement tube/état Chambre de traitement biologique Cocher

7. Branchements électriques 20. Couvercle sécurisé

CHAMBRE BIOLOGIQUIE Cocher 21. Odeur

8. Couvercle station sécurisé 22. Ôter débris importants

9. Odeur 23. Vérifier niveau de boue

10. Aération TROP PLEIN EVACUATION Cocher

11. Couleur liquide (marron) 24. Condition Trop-plein (évacua-
tion)

12. Retirer débris/graisse CHAMBRE D’ECHANTILLONNAGE (si 

applicable)

Cocher

13. Chambre de grille sécurisée 25. Couleur/clarté échantillon

14. grille propre ECHANTILLONS (si applicable) Indiquer 
résul-
tats (si 
applica-
ble)

15. grille nettoyée DCO/DBO dans chambre d’aération

DCO/DBO dans effluents

Valeur ph 



PAGE NOTES

Merci d’indiquer tous les états inhabituels constatés 
et les actions de correction mises en place. 



Suivi des opérations de vidange

Date Volume vidangé Nom et signature du 
prestataire



WPL Limited 
Units 1 & 2 Aston Road 

Waterlooville 
Hampshire PO7 7UX 

Royaume-Uni

Tel: +44 (0)23 9224 2600 
Fax: +44 (0)23 9224 2624 

email: info@wplinternational.com
www.wplinternational.com
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