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L’eau – notre ressource alimentaire
la plus précieuse
Depuis 2005, GUS Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH est reconnu
comme un partenaire expérimenté dans le domaine des systèmes de captage utilisés pour la protection contre les fuites de
substances polluantes dans l’eau, afin qu’elles puissent être
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recyclées ou éliminées correctement et sans danger. Dans
toute l’Allemagne, nos clients font confiance au savoir-faire
de GUS.
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L‘Exigence
Les dommages environnementaux sont souvent causés par
des incidents opérationnels, mais les émissions de substances polluantes dans l’eau sont aussi souvent inévitables en
fonctionnement normal.
Les dispositions légales relatives à la manipulation des substances dangereuses pour l’eau sont très strictes.
La rigueur concerne en premier lieu l’exploitant, qui doit veiller à ce que ses installations soient construites et exploitées
au moins conformément aux règles en vigueur (article 62 de
la loi allemande de protection des eaux).
Les exigences de base de la réglementation allemande sur
les installations (AwSV) doivent être respectées pour toutes
les installations:
«Les substances polluant l’eau qui fuient doivent
être détectées rapidement et de manière fi able, conservées et recyclées ou éliminées de manière appropriée et inoﬀ ensive.»
En principe, les systèmes doivent être équipés d’une enceinte
de collecte étanche et durable.
Ceci est associé à l’obligation de fournir des informations
pendant la construction des installations, qui doivent être
fournies par le planificateur technique et le constructeur de
l’installation.

Respectueux de
l’environnement
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SAW Bac de récupération de sécurité
Cette solution est utilisée dans le cas d’agrégats contenant
des substances polluantes pour l’eau qui sont installés à l’intérieur.
Les appareils de refroidissement sont souvent installés dans
des locaux techniques. Celles-ci ont souvent un siphon de sol
ou ne sont pas étanchéifiées.
Afin d’éviter que les substances polluantes ne contaminent les
eaux usées ou les pièces adjacentes en cas de fuite de l’appareil, cette cuvette est placée sous la machine réfrigérante.
Elle est fabriquée en acier inoxydable grade 1.4301 (V2A) ou
en aluminium AlMg3.
Le SAW Bac de récupération de sécurité satisfait aux exigences de l’article 62 de la loi sur les ressources en eau.
Chaque SAW Bac de récupération de sécurité est adapté individuellement aux besoins du projet.
La production est adaptée aux exigences techniques.

SAW Bac de récupération de sécurité / AUW Protecteur d`huile / CUW Protecteur d`huile

5

AUW Protecteur d`huile
Le AUW Protecteur d’huile diffère du CUW Protecteur
d’huile principalement en termes de matériau. Il est
fabriqué en aluminium AlMg3 au lieu de l’acier inoxydable. Ce
matériau peu coûteux est également résistant à la corrosion
mais beaucoup plus léger. Cela présente également des avantages sur le plan logistique.
Le séparateur fonctionne selon le même principe que le
CUW Protecteur d’huile. Les sorties des deux côtés permettent de détecter immédiatement la saleté et le nettoyage du
séparateur est également considérablement.
Le AUW Protecteur d’huile est disponible en plusieurs tailles
standard. Les équerres de fixation extra-larges permettent
l’installation sur des poutres de montage, des amortisseurs
de vibrations et des supports muraux.

AUW Protecteur
d`huile

CUW Protecteur d`huile
Le CUW Protecteur d’huile se compose d’un bac de
récupération d’huile en acier inoxydable avec séparateur
d’huile intégré.
L’huile du réfrigérateur qui fuit est recueillie par le CUW
Protecteur d’huile.
L’eau de pluie est toujours évacuée.
Le CUW Protecteur d’huile est disponible en dix tailles.
Les équerres de fixation variables permettent l’installation sur
des poutres de montage, des amortisseurs de vibrations et
des supports muraux.

CUW Protecteur d’huile

Des dimensions spéciales pour les systèmes de refroidissement et de climatisation peuvent être fabriquées pour convenir à toutes les conceptions selon les besoins individuels
du client.

CUW Protecteur d`huile
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CUW Protecteur d`huile
Fonction

1

Lorsqu’il
pleut,
l’huile
qui
s’échappe s’élève comme un
film d’huile sur l’eau de pluie dans
le bac de récupération. La chambre
de rétrolavage est remplie trois
fois plus vite que le bac de récupération par le piège à pluie.

Mur de lavage à contre-courant
des pluies inclinées

Évacuation
de l’eau

2

Si le niveau est 1. Lorsque l’eau
atteint la cloison de séparation,
l’eau provenant de la chambre de rétrolavage est évacuée dans le bac de
récupération.

3

Si le niveau continue à monter,
l’eau séparée de l’huile continue
à couler jusqu’à l’évacuation de l’eau.

2. Cloison
de séparation

2. Cloison
de séparation

Mur de lavage à contre-courant
des pluies inclinées

Évacuation
de l’eau

2. Cloison
de séparation

Film d’huile

1. Cloison
de séparation

Chambre
de rétrolavage

Mur de lavage à contre-courant
des pluies inclinées

Évacuation
de l’eau
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Chambre
de rétrolavage

Mur de lavage à contre-courant
des pluies inclinées

Évacuation
de l’eau

Le niveau de l’eau continue de
monter jusqu’au niveau de la
deuxième cloison.

2. Cloison
de séparation

1. Cloison
de séparation

Film d’huile

1. Cloison
de séparation

Chambre
de rétrolavage

Film d’huile

1. Cloison
de séparation

Chambre
de rétrolavage

Film d’huile

CUW Protecteur d´huile - Fonction / GGW Protecteur de glycol
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GGW/AGW Protecteur de glycol
Glycol détection par capteur de pression

capteur de pression

DRUCK

Module de commande
Protection IP 65
et résistance aux UV

ét

tit
L‘ap ude a

Le GGW/AGW Glycolprotector est une extension du Ölprotector. En plus d‘empêcher la fuite de liquides légers tels que les
huiles, il empêche également la fuite de mélanges eau-glycol
ou d‘autres substances solubles dans l‘eau, conformément aux
exigences légales.
Le système utilise un capteur de pression numérique pour
surveiller le circuit eau-glycol. Les informations fournies sont
traitées par le module de contrôle. Les fluctuations de pression liées au système sont distinguées du cas grave de la fuite.

T

e i n l a n d.

couvercle de protection
contre les intempéries pour
la soupape de sécurité

e
o u vé p a r l e

Rh

socle de base ou autres
solutions spéciales selon
les besoins

pr

üv

é

Soupape de sécurité
avec servomoteur

Fonction
Le capteur de pression détecte à temps toute fuite dans l‘unité
surveillée, évaluée par le microprocesseur, les vannes de
vidange sont fermées et un contact d‘alarme (libre de potentiel) est activé. Le mélange eau-glycol qui fuit est ainsi retenu
en toute sécurité.
La sortie d‘alarme peut être lue en clair sur l‘écran du microprocesseur.

En cas de fuite, les soupapes de sécurité installées sont immédiatement fermées.

Une technique de commutation spéciale empêche la réouverture des vannes sans le feu vert de l‘opérateur.

Les substances polluant l‘eau qui s‘échappent sont retenues
dans le Glycolprotector et l‘opérateur est alerté. Les exigences légales selon WHG et AnlV sont manifestement remplies.

Il est possible de surveiller jusqu‘à deux circuits de fluides
avec un seul microprocesseur.
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Pour répondre aux exigences des systèmes de sécurité, en
cas de panne de courant, de défaut du microprocesseur, de
rupture de câble, de commande défectueuse de la vanne ou
de défaut du capteur, les vannes de vidange sont automatiquement fermées et le contact d‘alarme est activé.
Les vannes de vidange sont protégées contre les influences
extérieures par un boîtier en acier inoxydable et équipées de
contacts libres de potentiel pour l‘alarme et le message de
fonctionnement.
Pour un fonctionnement des vannes en toute saison, aucun
chauffage de dégivrage supplémentaire n‘est nécessaire.

Les plus grandes quantités possibles de précipitations en
Allemagne sontcollectées ou évacuées en toute sécurité.
Le protecteur de glycol GGW/AGW est conforme aux exigences des § 62 et suivants de la WHG (loi sur les ressources en
eau) et de l‘AwSV ( loi allemande sur la protection de l‘eau)
sont remplies. Les strictes directives du règlement pour la
manipulation substances dangereuses pour l‘eau (WasgefStAnlV) sont également respectées.
Le système intelligent de surveillance de la pression est également accessible numériquement accessible à tout moment
via l‘Internet.

GGW Protecteur de glycol / GlyTron Multi / GES Protecteur de glycol
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GLF Glycolprotector par conductivité

Capteur GLF
– selon les besoins –
Le Glycolprotector GLF est la détection de glycol la plus avancée de la famille des glycolprotectors. Le capteur est installé
dans le protecteur à l‘aide d‘un support en acier inoxydable
et surveille le milieu dans le réservoir. Même les plus petites
quantités de glycol sont détectées en une fraction de seconde
et le système réagit immédiatement. Ceci est réalisé par une
combinaison de deux capteurs spécialement programmés
pour détecter le glycol dans l‘eau de pluie.
Le GES détecte même les plus petites quantités de glycol qui
fuient et répond ainsi aux exigences légales des articles 62g
et suivants de la loi sur les ressources en eau (WHG) et de
l’ordonnance sur les installations (AwSV). Le GES Protecteur
de glycol vous offre la plus grande sécurité possible pour votre
installation.
Cela signifie que même de petites quantités peuvent être conservées immédiatement.
Un autre avantage est la facilité d‘entretien et la longévité de
la technologie du capteur.
Les embouts en acier inoxydable du capteur peuvent être nettoyés sans produits chimiques. Même la formation d‘algues ou
la charge de saletés dans l‘eau ne peuvent pas endommager
le capteur.

Le capteur GLF est universellement applicable et particulièrement adapté aux les systèmes de réfrigération, de climatisation et de refroidissement.
- installation simple, il suﬃt de le brancher sur le bord de la
baignoire et de le connecter au boîtier de commande
- capteur GLF robuste et compact, également adapté
aux petits tuyaux
- résistant à la chaleur et au froid entre -40 et +100 °C
- classe de protection IP68
- résistant chimiquement aux milieux agressifs
- facile à nettoyer
- longueur du câble de connexion 500 cm
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Accessoires

Griﬀe de montage

Example de montage

Support de protection
Ce support de protection a été développé pour le montage
d’un protecteur sous un système d’installation.
Les griffes de fixation sont placées sur les entretoises longitudinales et fixées avec des vis. Les consoles sont disponibles en deux versions, pour entretoises longitudinales de 40
mm et de 50 mm. Le protecteur correspondant est fabriqué
selon les exigences et inséré latéralement sous le niveau
d’installation.
Ce système permet de visser les systèmes de réfrigération
et de climatisation directement sur le kit des systèmes d’installation.
Le protecteur peut être installé ultérieurement à tout moment.

Panneaux de protection
Versions du CUW Protecteur d’huile

Les panneaux de protection
Les applications spéciales nécessitent une modification des
protecteurs. Si, par exemple, le lieu d’installation est situé
dans une zone ombragée par des arbres, nous recommandons nos panneaux de protection.
Ainsi, les feuilles restent à l’écart de l’égout sur une grande
surface en automne et conservent leur fonctionnalité.
Nous vous conseillons sur des projets individuels et sélectionnons les accessoires souhaités.
Panneaux de protection
Versions du AUW Protecteur d’huile

Accessoires 11

3.0
– Notre kit de exploitations sur
En principe, un protecteur résiste aux températures négatives. Le matériau survit également à la formation de gel dans
le séparateur sans être endommagé. Si l’eau contenue dans le
protecteur en fonctionnement normal gèle, cela ne limite pas
la fonction du protecteur. Le volume de collecte nécessaire
et donc la fonction du protecteur sont garantis dans l’eau de
pluie glacée et la neige, même sans chauffage.

Exemple d‘ eau de pluie glacée
Eau de pluie

Eau de pluie glacée
eau de pluie gelée

La valve du GGW / AGW Protecteur de glycol se ferme et
le drainage est bloqué par la glace de sorte que l’huile et le
glycol sont retenus même en fonte. Le fonctionnement du
protecteur d’huile AUW, du protecteur d’huile CUW et du GGW
/ AGW Protecteur de glycol est toujours garanti car le volume
de collecte est toujours disponible.

film huileux

eau de pluie gelée

Précipitat
La neige ne tombe pas sous l’appareil que dans la zone du
débord de toit. Le volume de protection prend toujours en
compte une certaine quantité de précipitations/neige sans
restreindre le dispositif de sécurité. Le fonctionnement du
AUW Protecteur d’huile, du CUW Protecteur d’huile et du
GGW/AGW Protecteur de glycol est toujours garanti car le volume de collecte nécessaire est toujours disponible.

Exemple de chute de neige

eau de pluie gelée

neige fraiche

eau de pluie gelée

neige fraiche

film huileux

eau de pluie gelée
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Mais que se passe-t-il avec une pompe à
chaleur?
À des températures juste en dessous du point de congélation, l’humidité est élevée et l’eau se condense et gèle sur les
lamelles de l’installation de climatisation.

Formation de glace due

eau de pluie gelée

Les cycles de dégivrage aﬄeurent dans le protecteur où il
gèle à nouveau.
Sans chauffage, une couche de glace s’accumule, ce qui peut
limiter massivement le volume du protecteur.
Un système de chauffage complet est utile ici. Afin de répondre à ces exigences, nous vous proposons un système qui mesure la température et le niveau d’eau dans le protecteur afin
de démarrer le chauffage de manière ciblée et eﬃcace.

Les protecteurs modernes de
dégivrage
Le chauffage n’est activé que lorsque la couche de glace s’est
accumulée à un point tel par le condensat supplémentaire
qu’elle pourrait influencer le fonctionnement du protecteur.
La glace fond et l’excès d’eau s’écoule. Ensuite, le chauffage s’éteint automatiquement. De plus, la commande fournit
un contact d’alarme de défaut en cas de retour d’eau ou de
glace pour avertir l’opérateur en cas de dysfonctionnement.
Les tapis chauffants sont placés sur une surface lisse sous
les protecteurs. Ceci assure une distribution uniforme de la
chaleur. Alternativement, il est également possible d’installer
l’appareil sur les murs extérieurs.
L’eﬃcacité est particulièrement importante pour les pompes
à chaleur. Pour cette raison, l’utilisation ciblée et eﬃcace de
l’énergie électrique est extrêmement importante.

Tapis chauﬀants (selon les besoins)

eau de pluie gelée

Tapis chauﬀant
Détection de
température et de niveau

eau de pluie gelée

Tapis chauﬀant

Détection de
température et de niveau

utilisation ciblée du chauﬀage sur toute la surface

Accessoires 13

GGW Protecteur de glycol
avec trop-plein sans niveau

Trop-plein sans niveau
Le raccord de bac sans niveau est utilisé de manière
optimale sans séparateur de liquide léger dans le protecteur et empêche le reflux d’eau au niveau des trop-pleins
entre deux éléments de bac grâce à un trop-plein presque
de niveau.
Le matériau posé à plat l’un sur l’autre crée une surface
d’étanchéité idéale avec une gradation minimale de l’épaisseur du matériau.
Le trop-plein sans niveau se compose de deux trop-pleins
sans niveau, d’une largeur de 150 mm par raccord de cuve
et est fixé à l’aide de deux vis à souder, chacune avec rondelles et écrous.
La forme du raccord assure une pression de contact uniforme et plate du produit d’étanchéité fourni ainsi qu’un raccord
de forme adaptée et fiable, qui est garanti même en cas de
fortes variations de température.

Vue latérale

Appliquer le joint
d’étanchéité

Vue de dessus
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systèmes de mise en place
systèmes de mise en place, vous pouvez
Avec les
rapidement, mettre en œuvre des solutions polyvalentes et
économiques pour l’installation de systèmes TGA.
systèmes convainquent par leur fonctionnalité.
Nos
Le nouveau système est entièrement en acier galvanisé à
chaud. Il est conçu pour simplifier et accélérer le processus d’installation. En utilisant les systèmes d’installation, qu’il s’agisse
de modules de base, d’extensions ou sur mesure, il est possible de planifier et de réaliser des projets de manière eﬃcace
et flexible sans l’aide d’un couvreur ou d’un constructeur métallique.
systèmes offrent un haut degré de flexibilité et
Les
d’adaptabilité afin qu’ils puissent être parfaitement adaptés
aux conditions locales. Sur les toits plats, les systèmes d’installation peuvent être installés sans endommager le toit
(angle optionnel de 2,5° pour les toits en pente!) grâce à leurs
socles recouverts de mousse PVC.
Le
système d`installation a été développé afin
de pouvoir mettre en œuvre l`installation de systèmes TGA de
manière rentable et professionnelle. Les petits systèmes peuvent être assemblés rapidement et facilement.
Le système d`installation en aluminium de 5 kg avec raccords à
vis galvanises, impressionne par son poids léger et une capacité
de charge allant jusqu`á 200 kg.

Base + Plus

, une mise à l`échelle centimétrique exacte
Avec
sur toutes les entretoises en aluminium n`est qu`une aide spéciale pour votre configuration.

système de mise en place
Example de montage

Accessoires 15

Outre des produits pour la mise en place d‘installations TGA,
nous proposons des systèmes de montage pour chemins de
câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ainsi que des socles
amortisseurs de haute qualité en caoutchouc recyclé SBR en
différentes tailles.
Les supports de tracé GTT 320 sont la solution optimale et
économique pour la fixation de tuyaux et de câbles. L‘installation est simple et rapide.
Le bloc d‘installation GAB est un système d‘installation pour
le support d‘appareils lourds. Il présente une capacité de
charge de 800 kg et peut être réglé de manière flexible. Les
pieds sont équipés de tapis anti-vibrations.

GTT 320 Support de tracé
avec exemple de montage

Les socles amortisseurs GDS de la série standard sont une
solution d‘installation pratique et polyvalente pour unités
extérieures, les tuyauteries et les gaines de ventilation. Ils
sont dotés d‘une barre profilée en aluminium de 40 x 21 mm
sur laquelle les appareils, les conduites et les gaines à l‘aide
du jeu de vis sont fixés en option.

Bloc d‘installation GAB 800

1000
60 0
40 0
GDS Socle amortisseur
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FDD Conduit pour toit plat
Les modifications ultérieures apportées au toit plat endommagent généralement le revêtement de toiture et comportent un grand risque de pénétration de l’humidité et de ponts
thermiques.
C’est pourquoi, dès la planification d’un toit plat, il est
très important de tenir compte de toutes les pénétrations de toit, y compris lors de futures installations
d’installations solaires ou photovoltaïques, par exemple. Lors de la construction d’un toit plat, nous vous
recommandons de toujours installer un nombre suﬃsant de
pénétrations de toit.

Le FDF Socle de toit plat pour une application étanche à la diﬀusion de vapeur …
… est en aluminium, entièrement soudé, facile à intégrer et
doté d’une grande plaque de base, d’un supplément à la traversée du toit plat et d’un port de service. Il se compose d’une
base de toit supplémentaire. L’élément de toiture supplémentaire protège de manière fiable l’isolation de la toiture contre
la condensation.
Le socle du toit plat empêche le condensat de pénétrer dans
le niveau d’isolation. Un revêtement de toit étanche à la diffusion de vapeur d’eau peut ainsi être garanti.

FDF Socle de toit plat

FDS Port de service
Les halls et les bâtiments qui sont construits aujourd’hui sont
de plus en plus grands. Les travaux d’entretien qui y sont associés rendent souvent inutile l’approvisionnement en électricité et en eau des travailleurs de la construction. Des points
d’accès doivent être créés et maintenus ouverts pendant les
travaux de toiture, ce qui comporte des risques: risque de
trébuchement, risque de dégât des eaux, risque d’endommagement des conduites d’accès, etc.
Le port de service est notre solution pour cela. Il s’agit d’un
conduit de toit avec alimentation électrique intégrée (230 et
380 V) et raccordement d’eau. Cette solution professionnelle
assure une étanchéité propre de l’enveloppe du bâtiment. En
combinaison avec le pied de toit plat, l’isolation est étanche à
la diffusion de vapeur. Le port de service offre une protection
contre la pluie et les UV pour les connexions intégrées grâce
au couvercle rabattable.

FDS Port de service

La situation juridique
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La situation juridique

Au paragraphe 1 de l’article 62 de la loi sur les ressources en
eau, le législateur écrit:
«Les installations de stockage, de remplissage, de production et
de traitement de substances dangereuses pour l’eau ainsi que
les installations destinées à l’utilisation de substances dangereuses pour l’eau dans le secteur commercial et dans le domaine des installations publiques doivent être conçues et construites, entretenues, exploitées et mises hors service de manière à
ce qu’une modification défavorable des propriétés des masses
d’eau puisse être prévue.»
La nouvelle ordonnance fédérale AwSV est entrée en vigueur
le 1er août 2017. En ce qui concerne la protection de l’eau dans
l’industrie de la réfrigération et de la climatisation, les points
suivants doivent être respectés:

4. tout dommage survenant en cas de dysfonctionnement
durant le fonctionnement normal spécifié de l’installation les mélanges susceptibles de contenir des substances polluant l’eau qui fuient sont conservés et éliminés
de manière appropriée comme déchets ou comme eaux
usées.»

«Dans le cas d’installations avec des volumes de remplissage plus faibles, telles que les systèmes split disponibles commercialement jusqu’aux systèmes VRF, le principe du WHG est
toujours d’actualité. Celle-ci stipule que la meilleure sécurité
possible doit être assurée afin d’éviter une pollution préjudiciable des eaux. Des mesures spéciales de conformité ne sont
pas exigées par le WHG. Dans ce cas, le législateur laisse les
mesures de sécurité aux autorités de surveillance du commerce
ou à la juridiction.»

Les huiles ester utilisées dans les systèmes de climatisation correspondent dans leur état d’origine à WGK 1 ou WKG 2.
Toutefois, selon VwVwS, les lubrifiants et huiles usagées utilisés
doivent être classés dans le WGK 3 et correspondent donc au
niveau de danger le plus élevé.

Une innovation essentielle des exigences de base se trouve au
paragraphe 17. Si, dans l’ancienne ordonnance, seuls la construction, l’état et l’exploitation étaient soumis aux exigences de
base, la planification en est désormais également affectée. Cela
signifie que le planificateur doit tenir compte des exigences de
base de l’AwSV dans la planification de son projet et qu’il est
donc de plus en plus tenu responsable de la planification conforme à la loi.

Dans les refroidisseurs d’eau froide ou les refroidisseurs, par
contre, un mélange eau-glycol est utilisé pour la protection contre la corrosion et le gel. Tous les glycols sont classés au moins
dans WGK 1 et doivent également être conservés. Ceci s’applique également au glycol alimentaire.

Ici, dans la formulation:

En outre, en cas de dommages environnementaux réels, le
législateur facturera à l’exploitant 100 % des dommages causés
à l’environnement. Dans tous les cas, l’exploitant est responsable de la réparation des dommages et de la compensation écologique. La loi sur les dommages à l’environnement (USchadG)
ne prévoit pas de limite maximale de responsabilité. L’exploitant
peut faire valoir ses droits de recours auprès de planificateurs et
de constructeurs d’installations spécialisés.

«Les installations doivent être conçues, construites et exploitées de telle sorte que
1. les substances dangereuses pour l’eau ne peuvent pas
s’échapper,
2. L
 es fuites dans tous les composants de l’installation
qui entrent en contact avec des substances polluantes
pour l’eau peuvent être détectées rapidement et de
manière fiable,
3. les fuites de substances polluant l’eau sont détectées
rapidement et de manière fiable, conservées et éliminées de manière appropriée ; ceci s’applique également aux éclaboussures et aux pertes de gouttes d’eau
survenant pendant le fonctionnement, et

Dès qu’une installation de réfrigération ou de climatisation est
mise en service, la classe de danger pour l’eau augmente en
conséquence.

La sanction prévue pour violation de cette loi est limitée à
50 000 euros.

En utilisant l’huile AUW, le protecteur d’huile CUW et le protecteur de glycol GGW/AGW, la pluie est éliminée et toutes les
substances dangereuses qui s’échappent sont retenues conformément aux exigences légales. Les exigences de la loi sur
les ressources en eau (WHG) et de l’ordonnance sur les installations (AwSV) sont respectées pour les substances dangereuses
pour l’eau.
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